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Les artisans d’architectures exercent ce que l’on appelle un métier-passion. Cette passion les emmène sur le terrain des formes, des matériaux et
des techniques, parfois jusqu’à l’obsession mais toujours avec l’exigence et le
plaisir du travail bien fait.
Le carrier, le métallier, le menuisier, le maçon, l’artiste, l’ingénieur…
et l’architecte, sont tout à la fois des artisans, des concepteurs et des constructeurs qui entrent dans le processus de création. Chacun dans le cadre de
son métier participe activement à la qualité architecturale qui se doit
de mêler la fabrication de l’architecture à la réalité des matériaux, une réalité souvent mise à mal aujourd’hui par la standardisation constructive,
les contraintes normatives, les logiques commerciales.
La prise de conscience écologique est aussi l’occasion pour certains de
construire autrement, c’est-à-dire en synergie et en complémentarité, comme
on pouvait le faire par le passé. Il ne faut cependant pas y voir un retour en
arrière mais, bien au contraire, le réenchantement de l’acte de bâtir. Mieux,
la prise en compte des conditions locales, sociales et culturelles permet de
concilier les techniques traditionnelles et innovantes.
Mettre en lumière les parcours exemplaires de celles et ceux qui contribuent collectivement à la réalisation d’œuvres architecturales, leur donner la
parole en montrant leur savoir-faire et leur engagement au service du projet,
voilà l’objet de cet ouvrage.

Gilles Galice

Directeur du CAUE 13
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« - Tu aimes donc cette pierre ?
- Oui, et je crois qu’elle me le rend.

L� P�����
�
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Gary Gouri
Prescriptrice pierre, Maubec

L’âme de la pierre

8

Pour comprendre la passion qui anime Gary Gouri après
vingt années passées dans le bâtiment et quinze dans la
pierre, il suffit de tomber sur elle au Salon International
du Patrimoine Culturel, à Paris. Au cœur de l’agitation,
la voici comme pétrifiée, toute entière happée par la lecture d’un ouvrage encyclopédique sur l’architecture des
cathédrales... Un héritage millénaire, dans le prolongement
duquel elle s’inscrit, forcément.
Devenue prescriptrice pierre 1, Gary Gouri s’est intéressée à
toutes les utilisations possibles de ce matériau brut dans la
construction. Elle peut se prévaloir d’avoir éveillé l’intérêt
d’un grand nombre d’architectes pour la pierre, adaptée à
de multiples usages et aux contraintes économiques qui
sont les leurs.
Ses premiers chantiers en pierre massive ont été commandés par les chais viticoles du Sud, qui ont vu dans
la noblesse du matériau l’occasion de se mesurer aux
domaines du Bordelais. Les arcs en ogive des halles de
Saint-Martin-de-Crau, la couverture en lauzes de pierre de
Pondre, ou les murs des logements sociaux de l’architecte
Gilles Perraudin à Toulouse, c’est elle.
Mais ce sont les chantiers pour l’industrie du luxe, les châteaux pharaoniques des Russes ou des Saoudiens sur la
Côte d’Azur, qui lui ont permis de faire un bond technologique en mettant en œuvre des techniques plus extraordinaires. Elle a ainsi pu s’équiper d’outils sophistiqués, notamment de machines à commandes numériques à 5 axes
qu’elle a su réadapter par la suite pour des commandes
plus courantes.
Gari Goury a pris l’habitude de conseiller très en amont
les architectes, en les aidant à choisir les options et les
qualités de pierre les plus pertinentes. Elle les assiste
ensuite dans la mise au point du calepin de détail 2 et
l’estimation des cubages, des “façons” et du transport qui

feront le prix de l’ouvrage. Le choix des pierres est extrêmement important en fonction de l’usage qui en sera
fait. La prescriptrice maîtrise les dimensions, les types de
joints à utiliser, les délais de mise en œuvre ou les épaisseurs en fonction de la sismicité 3. C’est là qu’intervient
tout son savoir-faire : certaines des pierres sont gélives,
d’autres résistent peu à la compression, d’autres encore
sont exploitables en dalles fines, qui donneront des moucharabieh ou des lauzes de toiture.

1. Gary Gouri est intégrée depuis 2005 au groupement de carriers
indépendants Proroch.
2. Un calepin est un dessin représentant le travail à exécuter sur lequel
les dimensions de chaque pierre sont indiquées.

3. Pour un usage courant, en élévation la pierre de construction est
de 32 cm x 200 cm x 50 (ou 70) cm d’assise et les joints font au moins
8 mm. Dans le cas d’une forte sismicité, des épaisseurs de 48 cm au
minimum sont requises, selon elle.

↑ Taille d'une nouvelle pierre en provenance de la
carrière de Beaulieu pour la corniche d'un monument
historique à Montpellier.
→ Gary Gouri dans les ateliers de Proroch.

◆
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Antoine Beau
Architecte, Marseille

L’ouvrage à cœur
Quand Antoine Beau et ses associés remportent le
concours d’architecture du groupe scolaire du Rouet
Charles-Allé à Marseille, leur projet est en béton enduit
et les façades sur l’espace public sont revêtues de grandes
pierres de parement. La norme exige que les parements
maçonnés n’excèdent pas 40 x 50 cm. Comment concilier
les contraintes techniques et l’esprit du projet ?
Les carriers locaux qu’Antoine Beau approche le mettent
en contact avec Gary Gouri. En échangeant avec elle, ils
vont dépasser la contrainte technique pour envisager leur
projet en pierre massive. Gary Gouri lui propose de définir
un calepin 1 afin d’utiliser un nombre entier de blocs issus
de carrière, évitant ainsi la perte de matière.
Ensemble, ils étudient tous les cas de figure, angles, linteaux, acrotères, porte-à-faux, tableaux en biais, soubassements... et concèdent quelques adaptations pour que la
pierre massive soit utilisable partout, y compris pour des
baies de 7 mètres de largeur et le porte-à-faux de l’entrée.
Avec ce matériau, ils restent dans l’épure fonctionnelle et
économique du projet, sans trahir la promesse architecturale du concours. Au contraire, il lui donne sens.
Si le porte-à-faux est réduit, l’illusion est bien là. Le projet devient narratif : les linteaux aussi sont en pierres
appareillées 1, on taille les énormes blocs en claveaux 2,
on adapte la dimension des baies aux possibilités structurelles du matériau. « Notre travail est mis en valeur
quand un bâtiment ne ressemble pas tout à fait à l’image
du concours, mais la transcende », estime Antoine Beau.

← Antoine Beau, devant le groupe scolaire du Rouet à
Marseille, construit en pierre massive.
↗ Échantillons de pierre sur fond de maquette du groupe
scolaire du Rouet.

1. Un appareil est la disposition des pierres dans la construction d’un
mur, il désigne aussi le format général des pierres et le dessin formé par
leurs joints.
2. Les claveaux sont des pierres taillées en biseau pour composer un
linteau en plate-bande.
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Le choix se porte vers la pierre de Beaulieu, blonde, assez
régulière, légèrement coquillée… Les blocs feront 70 cm
de hauteur, 32 cm d’épaisseur et auront des longueurs
variables.
Le chantier peut commencer. La pose est confiée à
Raymond Seiler, un tailleur de pierre de Salon-deProvence.
Le terrain est très contraint, il y a peu de place et les
délais sont très courts. Un atelier de carottage des pierres
est installé dans la future cour. Il est très excitant et angoissant de voir sur site les produits finis que sont les
pierres côtoyer des parties de chantier encore en gros
œuvre. Antoine Beau raconte qu’à partir de ce moment-là,
il a décidé de ne plus quitter l’ouvrage.
La rencontre avec la pierre et Gary Gouri va se doubler
d’une autre collaboration fructueuse avec un métallier de
génie, la Serrurerie de la Parette, qui mettra tout son savoir-faire pour façonner une tôle ni or ni jaune ni bronze,
mais une tôle “pièce de monnaie”, issue du même alliage
cuivre-aluminium inaltérable. Pleine ou perforée, plane ou
pliée, elle s’accorde à la pierre partout, en faux plafond,
en brise-soleil, en façade, en clôture ou en écaille sur les
toits galbés des grandes lucarnes en toiture. Antoine Beau
se réjouit : « Cette école a nécessité un investissement total,
qui a été rendu possible par l’attribution d’une mission de
synthèse 3. Après tout, la synthèse ne devrait pas être une
mission complémentaire puisque c’est l’un de nos meilleurs
savoir-faire ! »

◆

3. Mission confiée à l’architecte par la loi MOP de 1985.
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Paul Mariotta
Carrier, directeur des Carrières de Provence,
Fontvieille

Une pierre massive sinon rien
Dans la famille Mariotta, on est carrier de père en fils. Le
dernier de la lignée, Paul Mariotta, avait pourtant choisi de tordre le cou au destin en optant pour des études
d’ingénieur en mécanique. L’histoire familiale l’a rattrapé.
Son père se défaisant d’un gérant avec lequel il ne s’entendait plus, il fallait bien que quelqu’un reprenne la barre de
la carrière de Fontvieille.
Il va alors fonder le groupe Carrières de Provence 1,
qui réunira progressivement, autour de la carrière historique, celles du Pont-du-Gard, de Vers, d’Oppède et
d’Estaillade.

Le regroupement permet de mutualiser les outils. Mais
pour des commandes particulières, le carrier n’hésite
pas à solliciter les machines de ses confrères et il leur
rend la pareille. Le monde de la pierre est encore et
toujours solidaire.
Les Carrières de Provence, c’est une équipe et un patrimoine, un patrimoine qui est aussi immatériel parce que
marqué par l’histoire. « La carrière de Fontvieille avait été
réveillée par Fernand Pouillon ; il avait prélevé un beau volume de près de 100 000 m3 qui forme une découpe parfaite dans la colline, décrit-il. C’est ce volume de pierre qu’on
retrouve à Alger, à Aix et à Marseille dans les murs des
résidences de logements 2 qu’il a construites avec l’aide de
Paul Marcerou, alors carrier de Fontvieille. » Les blocs de
40 x 60 x 30 cm étaient préparés dans la carrière pour
être acheminés par camion ou par bateau sur les sites
de construction. Les bureaux de la carrière sont d’ailleurs
bâtis avec ces mêmes blocs de pierre brute, à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Après le boom d’après-guerre, les carrières ont fourni des
matériaux de décoration très prisés dans les années 70.
Puis de moins en moins, au fil du temps. Le marché exige
alors une pierre sans aucun défaut et la plupart des blocs
sont mis de côté, alors qu’ils auraient fait le bonheur d’un
Fernand Pouillon...
Quelques années plus tard, quand l’architecte Gilles
Perraudin 3 demande aux Carrières de Provence de lui
céder des blocs imparfaits au prix du rebut, l’entreprise
décide de se lancer dans la promotion de la construction
en pierre massive. Paul Mariotta fonde l’association Pierres
du Sud pour rassembler tous les métiers intéressés par la
pierre. L’union fait la force.

◆

← Échantillon de pierre de Vers,
issue des carrières du Pont-du-Gard.
→ Paul Mariotta,
dans la carrière familiale de Fontvieille.

1. Les Carrières de Provence sont une filiale du groupe Figuière.
2. Les 200 colonnes et Climat de France, à Alger ; les 200 logements à Aix-enProvence ; la résidence de la Tourette, à Marseille.
3. Architecte français, pourfendeur du béton et grand défenseur de la pierre,
Gilles Perraudin est aussi président de l’association l’Académie de la Pierre,
qui a pour but de favoriser la connaissance des matériaux naturels dans
l’architecture au travers d’expositions, conférences, colloques, workshops.
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« Ce qui nous manque le plus
aujourd’hui ? Le temps… »

Christophe Gulizzi
Architecte, Le Tholonet

Fils et petit-fils de maçon
« Un projet d’usine qui évoque le calisson, entre tradition et
modernité… » C’est en substance ce que demande le directeur de la Confiserie du Roy René 1 à Christophe Gulizzi.
L’architecte a très vite l’intuition que l’évocation doit passer par la matière. Il la choisit donc avant de mettre au
point son esquisse et comprend que le bâtiment doit soutenir la réputation traditionnelle du calisson, tout en le
modernisant pour qu’il trouve sa place dans la pâtisserie
contemporaine. En discutant avec Paul Mariotta, directeur
des Carrières de Provence, Christophe Gulizzi opte pour
la pierre de Vers. C’est une pierre locale, très utilisée dans
l’architecture de la région et peu coquillée, dont la couleur
reprend celle de la ville d’Aix. Le choix de la modénature
du parement donnera à la pierre sa modernité. Le projet
est lancé. Dans la carrière de Fontvieille, qu’il visite avec
Paul Mariotta, l’architecte est frappé par la qualité architecturale du site. Plan libre par excellence, les espaces sont
des parallélépipèdes découpés sommairement à la scie
dans l’épaisseur du relief, sans autre programme que l’exploitation et la tenue de la colline au-dessus.
Ce matériau va l’accompagner sur d’autres réalisations,
dans lesquelles il s’appuie de plus en plus sur la pierre
brute de sciage de la carrière. Quand il construit le gymnase de Saint-Cyr-sur-Mer, programme moins précieux que
la confiserie, il se remémore le geste du tailleur de pierre.
Il commande des blocs de 70 centimètres d’épaisseur qu’il
fait “éclater” en deux morceaux. Les murs sont construits
comme un « écorché de carrière » : la pierre éclatée sortie
de carrière côté façade, la pierre sciée, réglée, côté mur.
Mais celle-ci reste un parement et c’est ce qu’il regrette.
En cours de chantier, l’évolution des règles parasismiques
a imposé que la pierre ne soit plus structurelle mais qu’elle
ne soit que réservée au parement. Les blocs cyclopéens

sont alors goujonnés entre eux et agrafés aux murs de
façade en béton, qui reprennent les efforts sismiques.
Le goût si particulier de Christophe Gulizzi pour la pierre
massive, son sens de l’épure, il faut les chercher dans son
parcours. Très proche du chantier, il y a passé son enfance
dans les pas d’un père et d’un grand-père maçons. Sans le
bac en poche, il se forme au métier d’ébéniste et entre à
25 ans à l’école d’architecture avec un CAP. Artisan dans
l’âme, Christophe Gulizzi a le dialogue facile avec les
conducteurs de travaux ou les chefs de chantier. Il sait ce
qu’il peut leur demander et eux savent qu’ils peuvent lui
faire confiance. C’est ainsi qu’il a pu réaliser sereinement
le Z5, le centre de football indoor commandé par Zinédine
Zidane ou l’Arena, la salle de sport et de spectacle de la
métropole aixoise, avec la même entreprise 2.
Depuis sa toute première réalisation, Christophe
Gulizzi mise sur la simplicité. Sa recherche du dépouillement le conduit à trouver du sens au-delà des formes. Il en
est ainsi du gymnase du lycée Louis-Blériot, à Marignane,
nominé à la Première œuvre en 2004. « C’est le projet le
plus spontané, privilège de la jeunesse, commente-t-il, mais
c’est aussi l’état de grâce : un très bon maître d’ouvrage, de
bons ingénieurs, de bonnes entreprises et du temps, car c’est
ce qui nous manque le plus aujourd’hui… le temps. »
Et quand L’Architecture d’Aujourd’hui consacre un reportage au bâtiment, la première personne à laquelle il le
montre fièrement, c’est son grand-père. Il n’oubliera jamais
ce qu’il lui a dit en refermant la revue : « Non Christophe,
ce n’est pas toi qui a fait ça, c’est le maçon. »

◆

← Christophe Gulizzi

›
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1. Le siège et l’unité de fabrication sont situés à Aix-en-Provence.

2. Pierre Nacio, BEC Construction Provence, filiale de Fayat Bâtiment.
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Caroline Botbol
Conservatrice-restauratrice de sculpture, Arles

Préserver et reconstituer
Caroline Botbol, jeune conservatrice-restauratrice spécialisée dans la sculpture, a décidé d’exercer son métier en
équipe : « Après avoir expérimenté l’entreprise individuelle,
j’ai vite réalisé que je n’arriverai pas à satisfaire mes projets
en restant seule. » Elle s’installe d’abord à Arles où elle
rejoint rapidement l’initiative Archéomed ® 1.
Pour illustrer sa manière de voir, elle raconte une formidable expérience qu’il lui a été donné de vivre : la restauration du château de Villegongis dans le Berry. Peu connu, il
évoque pourtant aisément le château de Chambord.
Le chantier est long, compliqué mais passionnant, et il va
bénéficier d’un concours de circonstances et de conditions
peu habituelles. Au démarrage du chantier, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) impose un
conservateur-restaurateur pour diagnostiquer et restaurer
les sculptures monumentales en tuffeau émergeant des toitures en ardoises. La nouvelle qui, au départ, n’enchantait
pas l’entreprise titulaire du marché, a finalement permis
de former une belle équipe pluridisciplinaire autour du
travail de la pierre.
Sur les cheminées, les décors sont rongés par les lichens,
la pierre de tuffeau déjà très fragile s’effrite, se desquame
et se fissure à cause du gel. Les pierres sont en partie descellées, les assises se sont érodées, l’ensemble a été ragréé
maladroitement et la stéréotomie 2 met en évidence des
défauts qu’il faut corriger. « Le chantier était tellement isolé, se souvient-elle, qu’on restait sur place avec les autres
artisans tailleurs de pierre et couvreurs. On partageait une
salle commune dans les dépendances du château. La proximité a permis de créer une relation de confiance. En voyant
notre drôle d’outillage emprunté à d’autres professions, les ouvriers n’ont pas vraiment compris notre métier. Entre scalpels,
loupes, micro-sableuses de dentiste, seringues et coton-tiges,
difficile de voir la relation avec leur métier. Finalement, en
travaillant côte à côte, ils se sont rendu compte de la fra-

1. Archéomed® est un groupement d’entreprises de la culture
et du patrimoine basé à Arles.
2. Taille et coupe (des pierres et matériaux de construction).
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↑ Stèle funéraire antique à buste en provenance de Montpellier.
→ Caroline Botbol s'est vue confier le soin des collections
de pierres du musée de l'Arles antique.

gilité des sculptures et ont compris qu’on était des sortes
de soigneurs. » Par ailleurs, certains blocs de maçonnerie
en tuffeau étaient tellement rongés qu’il a fallu changer
beaucoup de pierres. Avec l’autorisation du Centre des
Monuments Nationaux, une carrière locale reconvertie en
champignonnière a pu être de nouveau exploitée et a permis de trouver un équivalent très proche de cette pierre
dont la couleur beige est particulièrement recherchée.
Aujourd’hui, Caroline Botbol s’est associée avec deux compagnons tailleurs de pierre, pour fonder une société coopérative, La Pierre au Carré. Leur atelier pluridisciplinaire
bénéficie d’un équipement collaboratif qui lui permet de
travailler “in vitro” et de diversifier ses interventions.
Le musée départemental Arles antique lui a confié la restauration de ses collections en pierre qu’il faut manipuler,
analyser, nettoyer, dessaler, réparer et parfois recoller.
Dans sa pratique, elle favorise l’emploi de matériaux naturels et choisit des solutions réversibles et cohérentes avec
les matériaux constitutifs des œuvres.
Dans son atelier sont visibles tous les cycles de traitement
des pierres : les bains d’eau déminéralisée dans lesquels
trempent les pierres pour être dessalées, les préparations
de mortier pour combler les lacunes, les outils de sondage,
les pierres terminées et ré-emballées qui doivent retourner
au musée. Une infinité de délicatesses pour rendre leur
âme aux vieilles pierres.

◆
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Gilles Martinet
Consultant et expert matériaux minéraux (pierres, liants
et bétons), fondateur et directeur d’Aslé Conseil, Arles

Prévenir, plutôt que guérir
C’est dans le cadre de son doctorat en géosciences et
matériaux que Gilles Martinet part en Egypte (plus tard,
ce sera l’Inde et la Tunisie) pour des diagnostics et des
expérimentations sur les pierres, les enduits et les mortiers. Ce sont autant d’études et d’expérimentations qui
le confrontent, à l’âge de trente ans, à de gigantesques
sujets : temples de Karnak, tombe de Ramsès II, le
Ramesseum, temple de Dougga (Tunisie), monastère de
Basgo (Ladakh, Inde)...
De retour en France en 1991, il consulte le LERM
(Laboratoire d’Études et de Recherche sur les Matériaux)
pour créer une entreprise de conseil et d’études.
Spontanément, la direction du LERM de l’époque lui
propose d’intégrer le laboratoire, d’y créer une activité
spécifique aux matériaux du patrimoine et, très vite, de
participer à sa codirection.
Avec le LERM, il est consulté entre 1996 et 1998 pour
la mise au point des bétons du pont Vasco-de-Gama sur
le Tage, à Lisbonne. Les bétons doivent satisfaire un seul
critère : la durabilité, soit 120 ans sans réparation ni entretien, alors qu’ils sont exposés à la salinité et au caractère
marécageux des eaux du Tage. C’est ce critère unique qui
va mobiliser des compétences très diverses pour élaborer le cahier des charges, confrontant les formulations
théoriques aux situations d’exécution.
C’était à la fois nouveau et exemplaire, car rien n’est plus
éloquent qu’un pont. « Quand on impose uniquement des
critères quantitatifs, on confond les moyens et les objectifs
et on entrave la liberté de faire. Dans ce cas précis, c’était
proactif, un peu comme en médecine chinoise où, plutôt que
de concentrer les moyens dans la réparation, on les concentre
dans la prévention. » Les ponts sont les seuls objets auxquels on accorde une valeur patrimoniale dès leur achèvement ; en ce sens, le pont Vasco-de-Gama était au cœur

← Gilles Martinet a œuvré à la restauration des merveilles
architecturales du monde, dont le cloître
Saint-Trophime à Arles.
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du métier de Gilles Martinet – le patrimoine –, et une
preuve que les échanges de compétences franchissent
les disciplines entre la restauration du patrimoine et
la construction contemporaine, mais aussi entre les savoir-faire théoriques et manuels car, à peine mis au point,
les bétons étaient testés sur place.
La restauration de l’amphithéâtre d’Arles est une autre expérience majeure de son parcours. Là aussi, le partage des
expériences a été incontournable. Toujours avec le LERM,
il y intervient comme sapiteur 1 sur le remplacement des
pierres, les mortiers, le ragréage et le nettoyage. Gilles
Martinet et son équipe de l’époque décident de tester un
échantillon de sept travées pour aborder tous les cas de
figure. Ils mettent au point des mortiers qui sont testés par
un restaurateur in situ. S’ils sont théoriquement pertinents,
ils le sont moins sur le chantier, ce qui oblige à des allers
et retours entre le laboratoire et le site pour atteindre la
formulation optimale techniquement et manuellement.
Dans un cas comme dans l’autre, la contrainte budgétaire
est venue après, ce qui a permis de retrouver du sens du
point de vue économique, car on raisonne sur plusieurs
dizaines d’années au lieu de se concentrer sur du très
court terme comme c’est souvent le cas dans le milieu du
bâtiment. « Pour ne citer qu’un exemple : grâce au diagnostic,
on a pu abandonner le poste “dessalement” qui devait s’appliquer à tout l’amphithéâtre pour ne le considérer que très
ponctuellement », explique Gilles Martinet avant d’ajouter :
« Sans le respect de la compétence des autres et sans l’alliance
des métiers et des spécialités, l’aide à la valorisation du patrimoine n’est pas possible. »
Aujourd’hui, dit-il, c’est une démarche de “méthodologues”
échafaudée par les grands groupes qui s’impose à toutes
les structures, quelle que soit leur taille, leur spécificité.
Cette démarche a des effets dévastateurs sur les compétences et les savoir-faire des artisans qui se transmettent
encore par l’exemple, oralement et par l’apprentissage du
geste dans la réalité du “faire”. Compétences et savoir-faire
permettent pourtant une grande plasticité pour s’adapter
aux cas particuliers, en évitant d’appliquer aveuglément les
normes à tous les cas de figure.
En 2015, deux ans après avoir fondé sa nouvelle entreprise,
Aslé Conseil, spécialisée dans l’étude et le diagnostic, il
participe activement à la naissance d’ArcheoMed® à Arles,
projet piloté par le pôle Culture & Patrimoines, réseau qui
réunit des professionnels du patrimoine dans la recherche,
le conseil, les travaux et les mesures, et qui est un modèle
pour l’organisation entrepreneuriale des petites structures
et le partage des connaissances.

◆

1. Expert technique chargé d’assister l’architecte maître d’œuvre.
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Philippe Huet
Ingénieur structures, Avignon

Rendre attractive la réhabilitation
C’est en rachetant le bureau d’études IGC, à Avignon,
que Philippe Huet a commencé à s’intéresser au devenir
des centres anciens. L’importante activité de diagnostic
et d’expertise du cabinet, qu’il entend maintenir, l’oblige
à s’immerger dans la réalité des villages d’aujourd’hui. Il
partage alors le constat dramatique de leur désertification
et de l’état critique de leurs constructions abandonnées ;
économiquement, loger dans les centres anciens reste
beaucoup moins attractif qu’habiter un lotissement éparpillé dans les périphéries. Les nouveaux venus choisissent
massivement cette dernière solution et contribuent ainsi à
l’étalement urbain. Ces centres, que les citoyens souhaitent
quasi unanimement voir vivre, se vident. En observant une
thermographie satellite, pointe l’ingénieur structures, l’importance de la vacance des logements apparaîtrait de façon criante. Afin de respecter son désir de centre vivant, la
société serait mieux inspirée de favoriser économiquement
l’habitant (et le commerçant) qui réhabilite, plutôt que
celui qui s’installe dans le périurbain.
Philippe Huet oriente donc ses clients propriétaires de
l’ancien, qu’ils soient publics ou privés, vers une évolution
possible de leurs bâtiments tout en répondant aux nécessités des nouveaux modes de vie. Il tente par ce biais de
rendre attractive la réhabilitation, comprenant qu’il est
urgent de sauver ce patrimoine. Dans un centre ancien,
une maison qui s’effondre peut entraîner les mitoyennes,
menacer tout un quartier et ainsi dissuader d’éventuels
investisseurs. Pour lui, « la durabilité d’une construction est
avant tout une affaire d’esthétique. Quand un ouvrage est
beau ou chargé d’histoire, on ne le détruit pas ; ce principe
donne une immense priorité au parti architectural. La valeur d’un édifice est un préalable à l’acte de construire ou de
réhabiliter, car on investit lourdement pour des décennies. »
Fort de ses convictions acquises au fil de ses diagnostics,
Philippe Huet a mis au point des techniques qui permettent de conserver le plus possible de matériaux existants tout en améliorant la performance des éléments
de structure. Un exemple : la technique des planchers
connectés aux poutraisons et enfustages 1 anciens. Cette
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technique consiste à bloquer les cisaillements entre différentes couches de matériaux, les existantes et les rapportées. Au-delà de l’avantage structurel et esthétique (on
charge moins l’immeuble et on met en valeur la qualité
des bois anciens), l’avantage économique est certain pour
les particuliers. Les démolitions sont réduites et le taux de
TVA applicable aux études et aux travaux baisse de 20 à
10 % quand cette technique est appliquée.
Depuis sept ans, Philippe Huet s’est rapproché des
Carrières de Provence dirigées par Paul Mariotta pour la
construction en pierre massive. Il propose ses services dans
le calcul des réalisations de ce type. La problématique est
que les chaînages sont imposés à la construction en blocs
maçonnés et sont mis en œuvre systématiquement, or ils
sont très coûteux et destructeurs. Grâce à des calculs spécifiques, Philippe Huet propose des solutions élégantes
et audacieuses structurellement : pierres massives sans
chaînage, escaliers en hélice auto-portants, etc.
Enfin, Philippe Huet a développé un outil de calculs de
contreventements pour bâtiments très ajourés, voire sans
mur, applicable dans le neuf et en particulier pour le lycée
Daumier à Marseille 2.

◆

« Quand un ouvrage est
beau ou chargé d’histoire,
on ne le détruit pas. »

→ Philippe Huet dans l'escalier du
château de l'Environnement de Buoux.

1. Planches de bois.
2. Le lycée Daumier, architectes Jean-Marc Chancel et Raphaëlle
13
Segond, a été distingué par le grand prix du CAUE en 2011.
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Pauline Guerrier
Artiste, Aix-en-Provence / Paris

Faire vivre la matière
Née d’une famille d’artistes, Pauline Guerrier a toujours
été encouragée à faire parler ses mains. Issue des BeauxArts de Paris, elle est partie, sac sur l’épaule, croiser cette
expérience avec celles d’autres artistes dans leurs ateliers,
en Italie, au Maghreb, au Portugal, au Chili, traversant les
continents, s’imprégnant de leurs cultures. « Un voyage
est une question », lance-t-elle. Voyage au cours duquel elle
s’est employée à dégager ce qui, dans la singularité des
religions et des légendes, fait aussi culture commune. Au
passage, elle n’a pas oublié de revenir toujours à la matière, en s’invitant chez les tisserands, les souffleurs de
verre, les graveurs de pierres, les vitriers, les mosaïstes...
là où on apprend en observant. « Je n’ai pas de matériaux
de prédilection. Mon travail est avant tout le fruit d’une
rencontre avec une matière que je découvre et qui m’inspire
dans le moment même où je crée. » Aussi s’exprime-t-elle à
la fois par le dessin, la sculpture, les installations, la performance ou la vidéo, le medium s’adaptant en fonction
du sujet abordé.
Pauline Guerrier s’est nourrie des techniques ancestrales
qui lui permettent de confronter les savoirs du passé au
monde d’aujourd’hui. Son œuvre est à la croisée des disciplines, dont elle se saisit des techniques pour les hybrider
à sa manière. Ses expérimentations plastiques s’inscrivent
dans une logique à la fois scientifique et poétique : la
mixité des cultures et des rencontres, les techniques
spécifiques aux lieux et aux histoires, sont les matériaux
bruts de sa création. Ensemble, avec l’architecte Amelia
Tavella qui était allée la chercher, elles ont arpenté le site
de l’école de Lumio, en Corse, physiquement et à travers
son récit, pour écrire un projet avec leurs deux sensibilités.
« J’aime les berceaux des croyances, chargés d’histoires qui
nous concernent, qui s’expriment sans se revendiquer, sans
se figer au quotidien, écrit-elle. C’est dans cette logique que
j’ai ouvert systématiquement ma création aux techniques

artisanales rencontrées sur la route, afin d’avoir les moyens
d’exprimer un passé, un présent, un futur, en cherchant un
nouveau sens aux outils communs. »
L’œuvre de Pauline Guerrier peut être spectaculaire dans
sa modestie. Les matériaux, fils de laines ou morceaux de
plastique, sont simples et la conception reste artisanale.
Les vibrations, les scintillements, les mouvements inhérents aux œuvres ne sont jamais ostentatoires.
L’expérience esthétique devient alors une méditation, où
le fil du tissu ou le reflet de la lumière aiguisent le regard
du spectateur et rendent visible l’invisible. « Le temps balaiera nos pas, il dissimulera la route par laquelle nous
sommes venus, en indiquera une nouvelle sur des empreintes
effacées, conclut-elle. Le vent, l’érosion, nous rendra invisible.
Il est ainsi question du patrimoine, des traditions égarées,
des nouvelles que l’on crée en cherchant les anciennes, des
traces de culture que la civilisation contemporaine ignore et
recouvre. » À la recherche du temps perdu, ce pourrait être
une bonne métaphore pour la quête de Pauline Guerrier.

◆

← Pauline Guerrier : « Mon travail est avant tout le fruit
d’une rencontre avec une matière. »
→ Les femmes de l’eau, 2018. Œuvres réalisées à la fondation Zinsou,
Bénin, en plâtre, terre cuite, pigment et chaux.
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Amelia Tavella
Architecte, Aix-en-Provence

L’attention portée au lieu
L’une des premières commandes confiée à Amelia Tavella
a été l’aménagement d’un magasin pour des produits
cosmétiques régionaux, crèmes et huiles essentielles
provençales 1. Son intervention s’était alors concentrée
sur un objet, extrait d’un bloc de pierre brut, qui allait
occuper le cœur du magasin. Ce bloc de pierre, travaillé par un tailleur, est un lavoir, avec des côtés bruts de
sciage et une surface douce, en référence à la peau. Il est
la métaphore d’un des lieux de sociabilité des villages,
détournant ainsi la fonction commerciale du magasin
pour remettre en son centre le travail de l’artisan. La
pierre, façonnée par le tailleur, invite à l’échange et à la
valorisation de la culture des régions.
Amelia Tavella poursuivra sa réflexion sur l’origine et l’art,
en invitant à plusieurs reprises l’artiste Pauline Guerrier
à participer à la conception de certains de ses projets,
notamment les trois derniers : des écoles. En mêlant l’art
à l’architecture, elle a cherché à allier le geste de l’artiste
à celui de l’architecte dans la conception de bâtiments
destinés aux enfants, convaincue que la beauté a une influence sur les êtres. Le projet participe de l’éducation
et de l’éveil des futurs jeunes usagers, d’autant que la démarche se prolonge pendant le chantier par des ateliers
avec les enfants et les hommes de l’art.
Chaque fois, Pauline Guerrier livre une œuvre unique, en
réponse à l’invitation d’Amelia Tavella. A quatre mains,
elles ont conçu un escalier-gradin monumental pour
l’école de Lumio, reproduisant les courbes du village, un
bas-relief en terre cuite sur la façade en brique de l’école
de Villeurbanne et, sur celle de l’école Saint-Pierre de
Cabriès, des vitraux faisant le récit du lieu.
Dans chacune de ces expériences, la contrainte a permis
de décaler le projet. L’architecte est là qui organise et
définit les conditions de l’échange, favorise les rencontres
entre les approches et les techniques, pour traduire un
projet artistique en une réalisation.
Pour le concours du groupe scolaire Edmond-Simeoni
à Lumio 2, il est question de « construire dans la pente »,
mais aussi d’ascension. Un escalier-gradin minéral symbo-
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lise les courbes de niveau du site et l’ascension douce du
savoir, en reliant la maternelle à l’élémentaire.
Au moment du concours du groupe scolaire SimoneVeil à Villeurbanne 3, Pauline Guerrier est au Bénin. Elle
travaille dans une région où les huttes en terre portent
l’empreinte de l’identité de leur tribu. La texture des murs
en pisé va lui inspirer des motifs qu’artiste et architecte
vont appliquer sur les façades de l’école en brique. Pauline
Guerrier découpe du papier kraft aux formes des façades
sur lequel elle applique à la peinture un motif « griffé » en
noir et blanc. L’architecte traduit le travail de l’artiste en
moucharabieh, plus ou moins ouvert selon les nécessités
de protection solaire et d’intimité.
Après ces expériences, les matériaux naturels et les savoir-faire qui leur sont liés se sont imposés dans le travail
d’Amelia Tavella. « Comment être séduite ensuite par un
isolant thermique extérieur composé de polystyrène et d’une
“vêture” composite ? Comment renoncer aux effets du temps
qui patinent les matériaux ? », interroge-t-elle.
La Corse de ses origines lui permet de créer au plus près
de la beauté : le maquis, les couvents Saint-François de
Sainte-Lucie de Tallano et de Bonifacio, la citadelle d’Ajaccio… Ces lieux sont des lieux « interdits », y construire
convoque le respect et la délicatesse. Le projet se plie à
la grandeur du paysage. La moindre ouverture devient un
cadrage auquel l’architecte rend hommage par l’attention
portée aux détails…
Ces lieux répondent aussi à la quête spirituelle qu’elle
poursuit et qui a souvent trouvé refuge au Thoronet. Elle y
a dessiné, photographié, avec parfois l’impression de pouvoir saisir la lumière. « Finalement, dit-elle, comme toute
autre expression artistique, l’architecture est une quête de
soi et une quête de liberté. On est plus vulnérable, mais ça
permet de ne pas passer à côté de sa vie ! »

◆

→ Amelia Tavella

1. Boutique Bastide à Aix-en-Provence en 2017.
2. Concours remporté par Amelia Tavella Architectes en 2017 – chantier
en cours.
3. Concours remporté par les agences Tangram et Amelia Tavella
Architectes en 2018.
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�
L� Bois

« Le bois fait des objets essentiels,
des objets de toujours. »

�

Roland Barthes, Mythologies, 1957
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Jacques Anglade
Ingénieur structures bois, Atelier Nao, Grenoble

Le savoir peut se transmettre
par les livres, pas le savoir-faire
Jacques Anglade a posé ses valises il y a six ans dans la
région. Il habite une résidence construite par Pierre Vago,
à Trinquetaille, à quelques encablures du vieil Arles. Le
magnifique porche de cet ensemble d’immeubles a été
dessiné avec simplicité en 1960 pour ouvrir la vue sur le
Rhône, sur l’ailleurs, sur le mouvement.
Chez Jacques Anglade, le voyage est fondateur. Il commence quelque part sur l’échelle du temps. Le premier
beau livre pour lequel il s’endette, alors qu’il est jeune
charpentier, est un livre sur la villa Katsura, au Japon. Il
croit alors avoir entre les mains un ouvrage sur une architecture contemporaine. Après l’avoir feuilleté, il réalise qu’il
s’agit d’un domaine impérial du XVIIe siècle… Ce sera le
déclic de son premier voyage au long cours, pour aller voir
de ses yeux des œuvres en bois de plus de 350 ans d’âge.
Sa fascination pour les constructions en bois n’a depuis
connu aucune limite. En témoignent ses multiples reportages photographiques à travers le monde, qui sont autant
de sources d’inspirations pour ses recherches.
Mais attardons-nous sur un ouvrage d’apparence modeste :
la passerelle qui franchit la vallée de la Restonica, au-dessus de Corte, en Corse. En 2015, ce pont scelle aussi symboliquement une association dans laquelle il s’est engagé
avec une jeune architecte roumaine, Adela Ciurea, pour
fonder l’atelier NAO. Vue du dessus, la passerelle se pince
au milieu du franchissement. C’est un arc formé par deux
pentes appuyées l’une sur l’autre et réunies en leur milieu,
car la passerelle n’a pas pu s’ancrer sur les deux rives. Elle
a dû simplement s’y poser. Sa stabilité est assurée par des
poutres-tirants concourantes, réunies par une pièce métallique qui va chercher les efforts de traction des poutres à
mi-bois. Cette pièce maîtresse tend les bras vers le tablier
au point haut du passage pour récupérer d’autres efforts
équivalents, en compression. Traction et compression s’annulent dans l’articulation métallique. Les efforts se compensent et se transmettent dans cette géométrie qui fait
penser à des corps, bras et jambes tendus et joints pour
former un pont.
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Finalement, les premières intentions ne disparaissent
jamais complètement… Jacques Anglade en est persuadé : « Le savoir peut se transmettre par les livres, pas le
savoir-faire. C’est d’ailleurs la limite de L’Encyclopédie
Diderot et d’Alembert, ouvrage merveilleux sur les savoir-faire et techniques mais qui n’a jamais pu les transmettre. » Le savoir-faire passe de mains en mains, de geste
en geste, entre ceux qui font. Sans oublier la convivialité,
l’empathie, la complicité auxquelles ne pourra jamais se
substituer une encyclopédie.
« J’ai compris ce que pouvait être la filière bois le jour où,
après avoir trouvé des troncs énormes dans lesquels tailler
des poutres en bois massif et de belle section, j’ai partagé les
cochonnailles du pays sur un billot retourné dans la scierie
avec le maître d’ouvrage, l’architecte et le charpentier ! »
Mais pendant ce temps, les scieries françaises disparaissent une à une, alors qu’on peut lire un peu partout
que le bois est un matériau vivant. La belle affaire ! Il
y a aussi cette anecdote du Français, installé de façon
éphémère dans la cour du Palais royal à Paris, en 2011,
que se plaît à rapporter le charpentier. Œuvre totale,
cette réalisation en bois était destinée à assurer la tenue
des représentations du Théâtre pendant travaux. Tous
ceux qui y ont participé gardent de la performance un
souvenir vivace. Il a fallu en effet faire passer un théâtre
en morceaux, construit dans les ateliers du Mans, entre
les colonnades de Perrault. Chaque jour, deux semiremorques devaient être assemblés et parfaitement ajustés,
pour livrer l’ouvrage en quatre mois. Le soir, sans se passer le mot, charpentiers et ingénieurs revenaient casser la
croûte sur le chantier, dans le cœur de Paris, dans l’une
des plus belles cours de la Capitale.
Un chantier comme celui-là ne s’oublie jamais ! Il est en
tout cas de nature à souder une corporation à la peine
depuis le XIXe siècle.

◆

→ Jacques Anglade
et Anastasia Terres, sa collaboratrice.

En 2016, le magazine d’architecture Criticat lui consacre un article
de 8 pages, notamment sur les ouvrages de charpente “à petit bois” .
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Frédéric Breysse
Architecte, agence Huit et demi, Marseille

Le bâtiment raconte le territoire et son
histoire
Leur première rencontre a eu lieu pour le concours du
refuge de l’Aigle, plus haute construction du massif des
Ecrins. Jacques Anglade, ingénieur structures bois, et
Frédéric Breysse, architecte, commencent par gravir ensemble les 3 600 mètres d’altitude qui les séparent de
leur objet d’étude, avant de s’associer pour un projet de
reconstruction. Ils ne se connaissent pas. Tous deux alpinistes, ils se rendent à pied au refuge pour imaginer
comment ceux qui l’ont construit, il y a plus de 100 ans,
ont réussi à y acheminer les matériaux. « A dos d’homme,
glisse Frédéric Breysse. À l’époque, il n’y avait pas d’hélicoptère ! » Les sections de bois devaient être non seulement
facilement transportables sur le dos, mais aussi aisément
assemblées par les charpentiers de la vallée.
Frédéric Breysse et Jacques Anglade décident de fabriquer
le nouveau refuge dans les mêmes conditions et avec les
mêmes savoir-faire que ceux d’origine. Pour eux, la nouvelle construction ne trouvera sa place dans le massif
qu’à cette seule condition. “Intégré”, dirait-on aujourd’hui.
« Légitime », répond l’architecte, pour lequel ce projet est
fondateur de toute la démarche de l’agence Huit et demi,
née de la fusion des agences BauA, M+N et Mosse-Gimmig.
Pour ces associés, chaque projet doit se nourrir d’une
culture constructive locale pour être “accepté” par son
contexte. Ils pensent une architecture soumise à un ordre
dépendant de la matière employée ; l’édifice ainsi conçu
et construit est armé pour traverser le temps durablement.
« Aujourd’hui, les processus de fabrication de l’architecture
se sont tellement éloignés des réalités constructives que les
architectes se croient obligés d’innover formellement (et souvent superficiellement) à tout bout-de-champ pour se sentir
anti-conformistes, au risque de nier toute forme d’unité ou
d’harmonie, souligne Frédéric Breysse. L’invention est souvent ailleurs, dans une architecture sans effet de style, dans
l’expression d’un rationalisme structurel qui favorise l’événe-

ment sans véritablement assigner une fonction en préalable.
C’est ce que nous recherchons ! » A l’inverse, l’application de
normes d’usages et techniques, les hauteurs constantes à
2,50 m, la prescription de matériaux industriels labélisés
sont autant d’illustrations impossibles de tous les discours
incantatoires proférés au nom du “vivre ensemble”, de la
“performance énergétique, de la diversité d’usage” des politiques urbaines.
Frédéric Breysse se sent proche du travail de Gilles
Perraudin, qui construit des logements sociaux en pierre
massive : « Ça n’a rien d’innovant en soi, mais en étant à
contre-courant de la production actuelle, ça le devient alors
qu’il revient juste à l’essence même de la construction. »
Les architectes sont les seuls à maîtriser en même temps
la dimension constructive, sociale et esthétique et par
là même le rapport que tisse l’édifice avec le territoire.
Historiquement, ce savoir-faire était partagé entre architectes et agriculteurs ou agriculteurs architectes. Ces derniers savaient pertinemment quelle était l’architecture la
mieux adaptée aux conditions locales et aux ressources du
territoire, cette dimension “primitive et archaïque” de ce
que l’on pourrait nommer “une architecture de cueillette”
se saisissant de tout ce qu’un site peut apporter.
La production des Huit et demi réinterroge ce qui pourrait être aujourd’hui une évidence, la valorisation des
ressources et le savoir-faire dans la recherche d’une architecture visant à diminuer la part économique dédiée
aux équipements techniques et produits industrialisés.
Les coûts consacrés à la technologie et au second œuvre
ne cessant d’augmenter, on se retrouve avec des bâtiments
dont seulement 35 % de la valeur est garantie pour plus
de 10 ans. « 0n nous terrorise sur la performance à atteindre
pour répondre à des situations extrêmes au détriment de
la pérennité de l’ouvrage et du confort de tous les jours, regrette Frédéric Breysse. On nous a lentement transformés
en prescripteurs de couches d’isolants et d’équipements techniques. Les architectes doivent concevoir des édifices jonglant
avec l’orientation, l’économie de matière et d’équipements,
l’expression rationnelle des origines sans omettre d’expliquer comment pratiquer l’architecture et vivre ensemble ;
en ouvrant les fenêtres pour accélérer la ventilation quand
il fait trop chaud ou en mettant un pull de plus quand il
fait trop froid. Cette simplification de l’acte de bâtir est paradoxalement complexe à ancrer dans nos pratiques, mais
avons-nous le choix ? »

◆

← Frédéric Breysse
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Claude Morel
Constructeur bois, directeur de J. Morel & associés,
Aubagne

Rationaliser le processus constructif
L’entreprise Morel est une affaire familiale depuis 1962.
A l’époque, le charpentier était souvent le sous-traitant
du maçon, livrant une structure réduite au minimum,
entre les murs. Les choses ont évolué dans le courant
des années 1970 avec l’apparition du lamellé collé qui
a permis de franchir de grandes portées et qui a fait
sortir la charpente de son univers de complément utile
mais souvent caché. Ce procédé a été utilisé massivement dans les couvertures des gymnases des collèges
de cette époque.
L’ossature bois est venue bien plus tard. Aujourd’hui,
l’ingénierie et les machines commandées numériquement permettent d’optimiser le processus, tout en intégrant la conception dans l’entreprise de charpente.
« Avec le numérique, on est plus proches des architectes,
on peut échanger avec les mêmes outils et envisager la
maîtrise conjointe de projets plus importants en ossature
bois, explique Claude Morel. Les ateliers se sont agrandis et équipés pour rationaliser le processus constructif et
répondre à des commandes de gros équipements. »
Morel a construit sa réputation sur les premiers projets en bois de jeunes architectes de la région. Chaque
projet requérait un investissement technique particulier, important pour l’entreprise : les logements en
bande pour 13 Habitat à Miramas avec les architectes
de l’agence BauA, le site des ocres de Gargas avec l’architecte Olivier Souquet pour le Parc du Luberon.
Le cas de la base nautique de Port-Saint-Louis-duRhône, réalisée avec l’Agence Super (Filippi/Latour),
construite en red cedar, est éclairant sur l’évolution
des contraintes du métier. Le red cedar est aujourd’hui
un bois protégé. Or c’était une essence qui s’adaptait
bien à la proximité du bord de mer et qui prenait très
vite une belle teinte grise uniforme. Le résultat est
plus difficile à atteindre avec les bois de nos régions
utilisés aujourd’hui – principalement le mélèze. Le
vieillissement de ces bois est moins uniforme que le
red cedar. Une attention toute particulière doit donc
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être portée afin que l’exposition du bois soit uniforme
sur une même faç̧ a de – une expertise que seul le charpentier peut apporter.

◆

« Avec le numérique,
on est plus proches des
architectes, on peut
échanger avec les mêmes
outils et envisager la
maîtrise conjointe de
projets plus importants
en ossature bois. »

↑ Mise en œuvre de panneaux de
structure CLT (Cross Laminated
Timber) au lycée Louis-Aragon des
Pennes-Mirabeau.
→ Claude Morel devant le centre
d'usinage de l’entreprise.
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Max Merlo
Menuisier, agenceur, directeur des menuiseries Merlo,
Gardanne

Garder la main et la foi
Les menuiseries Merlo sont isolées dans un paysage bucolique, entre Valabre et Gardanne. De cette situation est né
un rapport intime à la nature qui incitait, il y a vingt ans
déjà, son dirigeant Max Merlo à recycler les rebuts de la
production. La chaufferie bois, destinée au confort des espaces de travail, est alimentée par tout ce qui ne peut être
recyclé. « Aujourd’hui, l’intellect a pris la place de la main et
du cœur, lâche de but en blanc Max Merlo. On invente des
systèmes administrativement sophistiqués sans se préoccuper
de leur efficacité pour remplacer l’intervention manuelle et
son guide humain. » Combat de Sisyphe s’il en est.
Aux ateliers Merlo, les ouvriers ont la charge des projets
de A à Z. Mais certains doivent aussi plancher sur un
projet d’atelier, travail de recherche qui ne répond pas
directement à une commande. « Je crois que le rôle de
l’entrepreneur que je suis est de faire émerger quelque chose
de toutes les énergies en présence », poursuit Max Merlo. Ces
projets d’atelier font partie du paysage de la production
de l’entreprise. Peu importe qu’ils soient développés ou
non. Ce qui compte, c’est qu’ils permettent aux artisans
« de garder la main et la foi ».
L’entrepreneur menuisier agenceur pense que la commande publique s’adosse aujourd’hui trop facilement sur
les assurances au détriment de la qualité, ce qui ne favorise pas une production locale responsable. « Parfois, je me
demande si la suppression de la décennale ne nous ferait
pas du bien à nous, entreprises qui avons un savoir-faire à
vendre », confie-t-il. Cela obligerait en tout cas les intervenants à réfléchir plus avant, à faire des choix, à se concerter, à se former pour apprécier la qualité des réalisations
dans l’usage et la durée.
« Je fonctionne beaucoup par affinités, avec les architectes
dont je suis les travaux et auxquels j’apporte volontiers
une aide à la conception », confie Max Merlo. Au point

qu’il répond rarement aux appels d’offres s’il ne connaît
pas les architectes…
C’est ainsi qu’il a suivi l’agence AT de Céline Teddé
et Jérôme Apack, avec laquelle il a collaboré sur de
nombreux projets. Le dernier en date est l’école de la
Pomme de Pin de la Fare-les-Oliviers, pour laquelle
Max Merlo a réalisé le mobilier.

◆

« Aujourd’hui, l’intellect
a pris la place de la
main et du cœur. »

← Max Merlo et une partie de son équipe dans les locaux
de la menuiserie Merlo à Gardanne.
↗ Pose des coins sur une porte à double vitrage.
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Céline Teddé
Architecte, agence AT, Marseille

S’exprimer dans la synthèse
Quand elle répond à un marché public – son terrain de
jeu de prédilection –, Céline Teddé dessine tout dans le
moindre détail. Elle sait pourtant que cela ne garantit pas
l’excellence de la réalisation : le choix des artisans est déterminant.
Tout l’enjeu, face aux exigences d’un appel d’offres,
consiste alors à préparer un dossier de consultation des
entreprises qui ne s’adresse pas à n’importe qui. C’est
comme ça que Céline Teddé a pu infléchir plusieurs fois
la trajectoire des ateliers Merlo pour la réalisation du lot
de menuiserie intérieure.
Cette reconnaissance de l’expertise d’un artisan relève,
dans l’agence AT cofondée par Jérôme Apack et Céline
Teddé, d’une manière globale de fonctionner. Pour définir
et préciser leurs projets, les architectes ont pris l’habitude
de rencontrer les artisans pendant les études. Des rencontres précieuses, incontournables, mais non formalisées
et non rémunérées dans le cadre d’un marché public. Pour
répondre aux conditions des appels d’offres, les architectes
doivent en effet former des équipes de maîtrise d’œuvre
pléthoriques, aux compétences souvent plus théoriques
qu’opérationnelles, parfois même inutiles. La gestion de
ces équipes est chronophage et le cadre réglementaire
laisse peu de place à ce qui le déborde quand on a déjà
rémunéré toutes les compétences imposées par le maître
d’ouvrage. « J’aimerais bien utiliser des techniques singulières,
mais on se heurte souvent à la clause de non-concurrence, car
une seule entreprise peut répondre au cahier des charges, regrette Céline Teddé. On s’est aussi confronté à des problèmes
d’assurance sur des techniques spécifiques. »
Pour s’offrir quand même des plages de liberté, l’agence
impose la réalisation d’un prototype dès les premiers
moments du chantier – quand ce n’est pas une étude. Il
permet d’identifier les compétences et les engagements
de chacun : la réussite d’un projet est l’affaire d’individus
et de complicités plus que d’enseignes. « Le concours nous
stimule : c’est finalement rassurant d’avoir convaincu tous
les intervenants et la maîtrise d’ouvrage sur la base d’une
esquisse », dit-elle.
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À l’inverse, dans les autres types de marchés, les maîtres
d’ouvrages ne comprennent pas l’impact que peut avoir
une modification et l’architecte doit toujours s’adapter
à ses dépens.
Céline Teddé y trouve d’autres satisfactions, notamment
celle de dénicher des occasions de faire une autre architecture dans les failles de la réglementation. Parfois, cela produit même de drôles de projets. « Consultés par un client
irlandais qui avait acheté un terrain a priori inconstructible,
nous avons débusqué une petite faille dans le PLU qui allait
nous permettre de construire dans la pente et de réaliser son
projet d’extension… en sous-sol ! C’était la seule possibilité :
nous avons obtenu notre permis de construire, dos à un rondpoint bruyant, dans le dénivelé des restanques. »
Céline Teddé pense finalement que le principal savoir-faire
des architectes s’exprime dans la synthèse, une compétence qui ne s’apprend pas mais s’expérimente : ranger,
organiser, hiérarchiser, convaincre…

◆

↑ Maquettes d'étude et de projets
réalisés par l’agence d'architecture AT.
→ Céline Teddé
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Maximilien Piteau
Ingénieur charpentier, directeur de l’entreprise ABC,
Salon-de-Provence

Travailler main dans la main
avec un architecte
« Je ne travaille qu’avec des architectes même si, dans la plupart des cas, les gens qui viennent me voir aimeraient se passer d’eux... Or, ils devraient être là dès le premier mètre carré
créé. » Sur la question, Maximilien Piteau est intraitable.
Quand des clients s’adressent à lui, il précise que l’intervention de l’architecte est la principale condition d’une
collaboration future avec les ateliers ABC qu’il dirige.
La deuxième condition est l’utilisation de bois français.
Il travaille principalement le sapin de Douglas qui vient
de Corrèze, dans lequel il a pleinement confiance et pour
lequel il maîtrise ses prix. Troisième et dernière condition : le recours à des isolants bio. Son atelier est pourvu
d’un dispositif permettant de fabriquer de la ouate de
cellulose, principalement utilisée dans le remplissage de
panneaux muraux pour des constructions à ossature bois.
Il emploie aussi des panneaux de fibres de bois et de laine
de chanvre, très performants.
La taille de son entreprise est adaptée à ces chantiers
pointus, pour lesquels elle développe du prototypage et
de l’invention. « En France, il n’y a pas vraiment de prise
en considération du travail des toutes petites structures,
on a l’impression qu’économiquement, on n’existe pas »,
déplore-t-il.
Pour une maison d’Ensuès-la-Redonne, conçue par les architectes Catherine Bonte et Christophe Migozzi, ABC a
travaillé en partenariat étroit avec Thierry Hulin, ingénieur
en structure bois. Cette maison particulière est une œuvre
totale. Il a fallu penser ensemble fabrication, transport
des éléments, acheminement au sommet de la falaise,
construction et assemblages en fonction d’un accès très
contraignant. Tous les éléments devaient être manu-portables, donc inférieurs en poids à 150 kg.

« En France, il n’y a pas vraiment
de prise en considération du travail
des toutes petites structures, on a
l’impression qu’économiquement,
on n’existe pas. »

Maximilien Piteau est intervenu très tôt dans ce projet.
Architectes et entrepreneurs ont travaillé en confiance et
en partenariat pour faire les bons choix, dès l’esquisse.
C’est exactement dans ce type de configuration que l’ingénieur charpentier aime s’inscrire. Il appelle donc de ses
vœux la création d’une charte qui permettrait à chacun de
s’impliquer en amont des projets, sans avoir la sensation
d’être lésé si celui-ci se fait finalement sans eux.

◆

← Maximilien Piteau
→ La Villa Kget d'Ensuès-la-Redonne : architectes Bonte & Migozzi
Réalisation lauréate du prix Archinovo.
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Catherine Bonte
Architecte, agence Bonte & Migozzi, Marseille

Cette capacité d’adaptation, tout en
maîtrisant la qualité finale de l’œuvre,
est notre principal savoir-faire
Pour la réalisation de sa maison à Ensuès-la-Redonne,
le client avait émis le souhait qu’une vraie relation humaine s’instaure avec tous les corps d’état sur le chantier.
Maximilien Piteau, le charpentier, présenté par les architectes pendant les phases d’étude, avait été très vite apprécié et “adopté”.
Dans le processus de conception, Catherine Bonte et
Christophe Migozzi se posent toujours la question de la
fabrication de ce qu’ils dessinent. Dans ce projet, tous les
principes étaient posés avec précision dans le dossier de
consultation des entreprises, seuls les détails d’assemblage
n’étaient pas finalisés. Ils avaient exigé qu’il n’y ait aucune
vis apparente et que le premier plan soit fait de tasseaux
« biseautés dans des sens différents pour accrocher la lumière
avec nuances ».
C’est dans cet état techniquement ouvert que s’est engagé
un travail d’allers-retours entre l’artisan et l’architecte. Au
cours de ces échanges, l’architecte définit les limites de « ce
qu’il pourra éventuellement lâcher et de ce qu’il faudra préserver à tout prix ». Il doit faire preuve de compréhension
technique et de souplesse pour s’adapter aux dimensions
des éléments disponibles sur le marché, aux conditions
de transport des matériaux, à leur coût et au savoir-faire
de l’artisan. De son côté, l’artisan doit comprendre et respecter la volonté de l’architecte qui, à ce stade des études,
est le seul capable de percevoir les choix qui peuvent
avoir un impact négatif sur la cohésion de l’ouvrage futur.
« Quand on entend :“Ah, vous aviez raison !” on oublie toutes
les heures passées à redessiner les détails d’exécution pour
vérifier la cohésion du projet, commente Catherine Bonte.
Cette capacité d’adaptation tout en maîtrisant la qualité
finale de l’œuvre est notre principal savoir-faire. »
Les conditions difficiles, voire impossibles, d’accès des engins au chantier de la maison d’Ensuès ont réservé pas mal
de surprises. L’étude géotechnique – faite manuellement –
a révélé un sol rocheux homogène, quasi affleurant sur les
trois points de sondage effectués. Mais la réalité a été tout
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autre. Il a fallu chercher le bon sol très loin, alors qu’au
beau milieu de la future maison est apparue une bulle de
rocher indestructible qui a remis en cause la réalisation
du premier niveau tel qu’il était prévu. Le projet a dû être
modifié en même temps que son exécution, tandis que
les clients renouvelaient leur confiance aux architectes.
« On n’a pas toujours des clients aussi compréhensifs, dit
Catherine Bonte. Ce genre de situation peut très vite se retourner contre nous. »
La maison d’Ensuès comme les bureaux du Domaine du
Petit Arbois à Aix-en-Provence 1, réalisés par les architectes
en 2010, font figure d’exception. Dans ce cas, l’agence
Bonte & Migozzi avait pu orienter le choix des artisans
sur la réalisation des façades en bardage de cuivre à joint
debout, malgré le coût onéreux du matériau – travail rendu possible techniquement et économiquement grâce au
concours des compagnons du cuivre.
L’architecte ne maîtrise pas toujours le choix des artisans
et la plupart du temps, ceux-ci interviennent tard. Cela
favorise la prescription et le développement de solutions
industrielles standardisées, qui habillent la plupart des
immeubles des ZAC, transformant des quartiers entiers
en catalogues de matériaux.

◆

« Définir les limites de ce qu'il
faudra préserver à tout prix. »

→ Catherine Bonte

1. Bâtiments d’extension du pavillon Villemin, pour les laboratoires de
l’IMEP et de chimie analytique de la faculté des sciences de Saint-Jérôme.
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Alain Poupinet
Menuisier, directeur des Menuiseries Modernes,
Peypin

L’art de la transmission
Alain Poupinet est avant tout un chef d’entreprise, repreneur d’une très ancienne menuiserie, fondée en 1948,
qu’il a su pérenniser et moderniser. S’il ne s’en cache pas,
le menuisier ne clame pas non plus que derrière ce patron, le compagnon du tour de France n’est jamais bien
loin, en embuscade. D’ailleurs, quand il ouvre le recueil
de photos des œuvres de l’atelier, celles dont il est le plus
fier n’ont jamais été des succès commerciaux. Plutôt des
ouvrages réalisés avec cette passion et cet acharnement
qui sont la marque de ces hommes de métier. « Le métier
est un moyen, ce n’est pas le but, éclaire-t-il. À mon âge, on
se consacre davantage à la transmission des valeurs et du
savoir-faire. »
La connaissance du travail du bois, dans le cas d’Alain
Poupinet, a été le prétexte à un voyage dans le temps et
dans l’espace. Il a ainsi fait le tour du monde, en association avec un facteur d’orgue, pour réaliser notamment
les orgues d’une église anglicane à New York, de la cathédrale de Dakar, d’une salle de concerts à Hamamatsu
au Japon mais aussi ceux des cathédrales d’Evreux, de
Périgueux… Ces instruments imposants exigent un travail
très complet. Pour la charpente en premier lieu : le choix
et la qualité des bois employés ainsi que de la technique
de mise en œuvre sont à chaque fois un défi. Quant
à l’enveloppe de l’orgue, cette partie visible appelée le
buffet, elle constitue pour le menuisier un véritable exercice de style pour traduire le dessin de l’architecte ou
du facteur d’orgue. Sans compter la nécessaire maîtrise
de l’assemblage : tout est monté en atelier. « Et quand on
est à l’autre bout du monde, il faut n’avoir rien oublié... »,
précise Alain Poupinet.
Avec son équipe, le menuisier est aussi l’auteur d’ouvrages de décoration et mobilier intégrés, de lambris, de

bibliothèques et d’un grand nombre d’escaliers. C’est ce
savoir-faire que les Menuiseries Modernes développent
aujourd’hui, avec une spécialisation dans les escaliers en
bois, auxquels est apportée une touche contemporaine
et design : le lamellé-collé peut se marier intimement au
verre et au métal.
Les nouvelles technologies offrent la chance à ce métier
traditionnel d’aller plus loin encore dans le temps consacré au savoir-faire. La numérisation, en particulier, permet
précision et efficacité dans le travail, avec son corollaire
de plaisir et de liberté.
Rien d’étonnant alors à ce que cette histoire de passion
se soit transmise du père au fils : Guillaume Poupinet,
dans l’entreprise depuis déjà plusieurs années, reprendra
bientôt les rênes des Menuiseries Modernes.

◆

← Alain et Guillaume Poupinet dans les ateliers
des Menuiseries Modernes, présentant une main courante.
↗ Marches d’escalier en pas décalés.
→ Liaison entre 2 pièces de bois dite en doigt de gant, un
assemblage autobloquant.
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Xavier Perret
Sagneur et aménageur d’extérieur,
gérant de l’entreprise Perret & fils, Saint-Gilles

Le défenseur de la sagne
L’entreprise Perret & fils existe depuis 1874 en
Camargue. À l’origine, elle coupait la sagne qui pousse sur
ses terres et en fabriquait des paillassons. C’est toujours le
cas aujourd’hui : l’entreprise que dirige Xavier Perret produit dans son atelier situé sur les berges du Petit Rhône,
à Saint-Gilles, des paillassons et des parasols à partir de
la matière première fournie par son frère Olivier Perret.
Mais elle répond aussi à des commandes moins ordinaires
pour des façades, des bardages ou des toitures et cherche
le moyen de développer ces produits.
C’est ainsi que Perret & fils est devenu aménageur de
zones de loisirs – des plages, des campings, de l’habitat
léger dans la France entière. Pour ce faire, l’entreprise a
créé au Puy-en-Velay, en Auvergne-Rhône-Alpes, un autre
atelier dédié à la menuiserie et à la charpente en bois.
L’entrepreneur a pu ainsi mettre au point un produit destiné à la fabrication de toitures en modules préfabriqués
pour développer le marché de la couverture et la rendre
accessible à des maçons et des couvreurs sans qualification particulière dans le chaume. La pente et la forme
tronconique de chaque brin assemblé dans le même sens
permet de garantir l’étanchéité du matelas de roseaux,
en façade comme en couverture. L‘épaisseur du matelas
confère des propriétés isolantes au toit ou au bardage
ainsi réalisés. Le roseau a cette grande qualité d’être imputrescible : la tenue d’un toit correctement posé peut
avoisiner les 30 ans.
Sollicité par l’agence Imago Architecture, Xavier Perret a
participé à la rénovation et à l’extension des locaux d’une
ancienne gendarmerie à l’abandon, à Vauvert. Rachetée
par le Conseil départemental, il s’agissait d’y installer le
siège de l’Unité Territoriale d’Actions Sociales et d’Insertion. Le projet imaginé par les architectes mariait la
pierre, le bois et le roseau, d’où le recours à un sagneur.
Pour répondre à cette demande particulière, Xavier Perret
s’est inspiré d’un marché couvert au Japon avec une vêture
en paille, œuvre de Kengo Kuma qu’il a découvert à cette
occasion. Il a alors imaginé des panneaux de vêture en
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ossature bois amovibles, remplis d’une épaisseur de 30
cm de roseaux. Une première pour l’entreprise, qui a dû
envisager une technique nouvelle qu’elle souhaitait du
même coup faire valider via un avis technique de travaux
expérimentaux. « Nous avions même prévu un budget à
cet effet, raconte Xavier Perret, mais le contrôleur a eu des
exigences inattendues et nous rentrions dans des validations techniques en chaîne sur l’ensemble de l’ouvrage. Nous
sommes donc revenus à une technique traditionnelle, tout
en conservant la même esthétique. » Plutôt qu’un seul panneau amovible, qu’il était possible de remplacer, l’entreprise a donc conçu trois couches successives de roseaux.
Quand la couche supérieure aura été détruite par les intempéries et le soleil, l’entrepreneur interviendra pour la
remplacer, protégeant ainsi pour longtemps et à moindre
coût les deux couches inférieures.

◆

↑ Parasols en sagne.
→ Xavier Perret au milieu des manons,
petits paquets de roseaux pour les toitures.
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« Du fer, du fer, rien que du fer ! »

�

Baron Haussmann, 1852
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Marc Aurel
Designer, Aurel Design Urbain, Cassis / Paris

Les artisans : un laboratoire
de recherche et développement
Marc Aurel s’est fait une spécialité du design urbain,
une direction qui s’est dessinée au fil d’années passées
au sein de l’agence Wilmotte. Au début des années 1990,
alors qu’il est encore étudiant en architecture, il intègre
l’équipe parisienne d’architectes et designers. Il quittera l’agence six ans plus tard pour créer Aurel Design
Urbain. Sa femme Caterina, architecte urbaniste, le rejoindra en 2005.
Un designer est-il, comme le croient souvent les architectes, plus libre, moins “obligé” par le contexte ? « Pas
vraiment, tranche Marc Aurel. Pour les 2 500 abribus de
la ville de Paris, on doit travailler avec les héritages de
Guimard et d’Haussmann, présenter nos projets aux ABF 1,
aux élus, aux services techniques de la commune et il y a
une autre complexité : celle de l’hyper-concentration des
contraintes au centimètre carré ! »
Les marchés publics auxquels il répond ne sont pas
adaptés aux besoins du design. Les phases d’études ne
prévoient pas de rémunérer des artisans pour tester et
valider une conception, à l’appui d’un prototype. En l’absence de cet élément de mission, les designers doivent
s’adapter et trouver d’autres alternatives permettant d’innover tout en restant dans une faisabilité technique et
dans la réalité économique du projet.
À plusieurs reprises, Marc et Catarina confient à Alain
Quénel, compagnon métallier, la réalisation de prototypes avec ou sans rémunération à la clé, selon les
possibilités du marché. Si par la suite l’entreprise adjudicataire de l’appel d’offres de réalisation du mobilier
déclare que certaines parties du projet sont impossibles
à fabriquer, le designer peut lui opposer son prototype.
Elle devra alors s’y soumettre.
C’est ce qui est arrivé pour la collection d’abris de
tramway conçue pour la RATP, à Paris. Le marché étant
trop important pour Alain Quénel, il n’y avait pas répondu. Il a finalement accepté une mission d’accompagne1. Architectes des bâtiments de France
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ment et de contrôle de l’ensemble des assises et auvents
dont il avait créé les prototypes. « Les artisans sont le
laboratoire de recherche et de développement des grosses
entreprises. Les industriels tirent très souvent la création
vers le bas pour fabriquer nos dessins avec ce qu’ils savent
faire. Le principal job du concepteur est de se battre pour
faire respecter ce qu’il a dessiné et maintenir un niveau
de qualité. »
Aurel Design Urbain garde la propriété intellectuelle de
ses objets. Les royalties qu’il perçoit sur les ventes et l’attribution de prix ou de bourses d’études lui permettent
de financer ses recherches. Elles l’autorisent à explorer
d’autres techniques et d’autres matériaux moins usuels
en milieu urbain. C’est l’exemple de la céramique avec
laquelle il a développé plusieurs collections de mobiliers
pour Beyrouth au Liban, pour le centre historique de
Bastakiya à Dubaï ou encore pour l’abbaye royale de
Fontevraud. En 2015, Marc Aurel est lauréat avec Gérard
Borde, Maître d’Art céramiste, du Prix pour l’intelligence
de la main de la fondation Bettencourt Schueller. Ce prix
vient récompenser son travail de recherche sur la céramique et plus particulièrement sur le mobilier pour les
souks de Beyrouth. D’apparence très fragile, très douce
et très fraîche au toucher, la céramique est extrêmement
résistante. Il s’agit de terre mélangée à de l’eau, cuite et
émaillée au four, un matériau inerte, non polluant. Tout
réside ensuite dans le savoir-faire de fabrication et dans
le choix de la technique employée : il faut savoir étuver et
déshydrater le matériau, le presser, le couler ou l’extruder
et l’émailler au four sans qu’il tressaille. Un pari gagné
pour le studio Aurel car deux de ses créations ont intégré
les collections permanentes des musées nationaux de
Sèvres et Adrien Dubouché de Limoges.

◆

↑ Carnet de croquis de recherche pour des abribus à Manchester,
à Paris ou un aménagement urbain à Sion, en Suisse.
→ Marc Aurel
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Warren, en Provence, deux réalisations conçues avec l’architecte Rudy Ricciotti.

Alain Quénel
Métallier, directeur de la Serrurerie de la Parette,
Roquefort-la-Bédoule

Travailler à la disparition de l’objet
C’est une drôle d’histoire, un peu bancale, qui a amené
Alain Quénel, métallier, à collaborer de façon étroite et régulière avec l’agence d’architecture STOA. En 1982, il vient
de créer la Serrurerie de la Parette quand Charlie Bové,
designer et fondateur de STOA, pénètre dans son atelier
pour faire réparer le pied d’une chaise. Il passe l’après-midi
entier à le regarder faire – le début d’une longue collaboration qui ne s’est jamais arrêtée.
Serrurier n’est d’ailleurs plus le métier qu’Alain Quénel
revendique. Depuis 12 ans, il se définirait plutôt comme
« métallier ». La différence se joue sur la précision dans
l’utilisation de la matière. La Serrurerie de la Parette
s’est dotée d’un bureau d’études performant qui conçoit,
dimensionne et établit tous les plans de découpe, d’assemblage et de montage. Un atout indispensable, car
l’entreprise travaille partout en France et en Europe.
Les ouvrages, fabriqués sur mesure, sont complètement
maîtrisés avant de voyager pour être assemblés efficacement sur site.
Fin connaisseur de la matière, le métallier maîtrise scientifiquement et techniquement la qualité, la technicité des
assemblages et leur résistance mécanique. La commande
numérique, les logiciels de calcul et de dessin lui permettent de travailler avec la précision d’un chirurgien. Et
ce n’est pas qu’une vision de l’esprit : certains des outils
et des métaux qu’il utilise le sont également en chirurgie.
Alain Quénel trouve la beauté dans ce qui est juste : la
légèreté, la durabilité, la quantité parfaite de matière
nécessaire à l’accomplissement de l’ouvrage. Il est à la
poursuite du choix technique pertinent. C’est ainsi qu’il
a développé deux ouvrages très expressifs de son savoir-faire : les verres du toit du musée Jean-Cocteau à
Menton et la façade menuisée sinusoïdale de la maison

Pour le musée Jean-Cocteau, Alain Quénel a l’intuition que
le verre feuilleté préconisé par l’ingénieur de la maîtrise
d’œuvre n’est pas adéquat. Il le prouvera à l’appui d’un
prototype. C’est du trempé-feuilleté qui sera mis en œuvre
pour les 200 m2 de vitrages quasi plats en toiture. Outre
le bon choix du matériau, l’idée est pertinente pour la
récupération de l’eau. Parfaitement invisible, un chéneau
mis en forme dans le cadre guide l’eau dans les descentes
ajustées dans les montants menuisés en façade. « Ce que
j’apporte, c’est la disparition de l’objet technique dans l’ajustement de son profil, quand d’autres proposent l’assemblage
de produits du commerce, pour lesquels les attributs mécaniques annihilent toute l’architecture », décrit Alain Quénel.
Effectivement, on peut voir dans son atelier des pivots, des
charnières, des articulations extrêmement élégants. Une
élégance qui rend l’objet poétique, voire mystique, comme
cet escalier fabriqué par l’assemblage bord à bord de fers
à béton simplement soudés entre eux. Ils forment un tapis qui se plisse en marches d’escalier, un peu comme la
fumée des cheminées de Londres, dans la comédie musicale Mary Poppins. Suprême délicatesse, le “tapis-escalier”
est simplement posé sur deux fers plats sur chants suspendus. C’est cette attention au détail qui rend la matière
brute sophistiquée.
Il n’y a pas que des objets exceptionnels dans l’atelier
d’Alain Quénel. On peut aussi y trouver une collection
hétéroclite : des poubelles en série, des sièges pour le
tramway, des stickers-silhouettes des capitales du monde
entier, des portails, des œuvres d’artistes, des décorations
en laiton à incruster dans les portes du palais d’un client
oriental à Monaco... Une grande diversité d’échelle que la
robotisation rend aujourd’hui possible.

◆

← Alain Quénel
→ Marches d'escalier en métal, sorties de la machine
à découpe laser fibre.
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Nicolas Suzanne
Fondeur, gérant de la Fonderie de Roquevaire,
Roquevaire

Le fondeur et le cercle vertueux
du recyclage
Il est difficile de pénétrer l’univers de la fonte sans en comprendre le processus de fabrication. Nicolas Suzanne joue
volontiers les guides pour néophyte dans son atelier. « On
fabrique des modèles en bois ou en résine qui sont maintenus
dans des coffres en bois. Ils intègrent le processus de moulage
et de démoulage », commence-t-il. Le moule est ensuite fabriqué à partir du modèle avec du sable et de la résine. Il
reste étonnement poudreux. Pour libérer la pièce en fonte
de son moule, il faut le briser. « Cela demande autant de
moules que de pièces. C’est plutôt surprenant mais logique
puisque le sable est l’un des rares matériaux capable de supporter, sans se déformer, les 1 500°C de la fonte en fusion »,
souligne le fondeur. Ces moules, qui semblent fragiles
comme des châteaux de sable, envahissent tout l’atelier.
Les pas s’enfoncent dans le sol. Plage de sable noir.
Flammes, creusets, aimants, charbon... L’atelier fleure le
XIXe siècle et on comprend vite qu’il n’y a pas lieu de
fabriquer la fonte autrement.
Le moule est ensuite recyclé après avoir séparé le sable de
la résine en soufflerie. À nouveau “liquide”, le sable repart
dans le cycle de fabrication. À nouveau mélangé à la résine,
il rend encore service une centaine de fois.
La fonte est également recyclée dans les mêmes proportions, alors qu’elle est elle-même fabriquée à partir de
rebuts de fonte. La moitié de l’approvisionnement de
la fonderie est assurée par de la ferraille récupérée, des
disques de frein usagés en particulier. On y adjoint du
carbone et de la silice, dont le dosage est vérifié à l’aide
d’une puce électronique, seule concession au monde moderne... Ce cercle vertueux ne va pourtant plus forcément
de soi. « Avant, le recyclage était simple et économique pour
tout le monde : le ferrailleur rendait service au métallier et
au démolisseur en les débarrassant de leur ferraille défectueuse et l’échangeait au fondeur contre un prix au kilo qui
équilibrait l’activité de chacun dans une boucle très locale,
avec un faible impact transport, décrit Nicolas Suzanne.
Aujourd’hui, le recyclage organisé institutionnellement est
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l’apanage de multinationales qui obligent métalliers et fondeurs à utiliser leurs bennes et leur service, moyennant loyers
et rétributions à un coût prohibitif. »
Mais continuons la visite d’une des deux dernières fonderies artisanales en France. Le cœur de l’atelier est un
creuset en béton d’environ 1 mètre de diamètre équipé
d’une bobine à induction qui l’amène à la température
requise, 1 500°C pour la fonte d’acier, 800°C pour la fonte
d’aluminium. Dans ce creuset est fondu le mélange qui
sera versé dans des poches de coulée en acier tapissées
d’argile, avant d’aller garnir les moules.
Les milliers de potelets qui longent les chaussées du
centre de Marseille, les bancs du boulevard d’Euroméditerranée ou du jardin Vaudoyer sur l’esplanade de la
cathédrale de la Major et les bornes qui contournent le
Vieux-Port ont été fabriqués ici. La Fonderie de Roquevaire,
pourtant labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en
2015 1, a dû remporter ces marchés de haute lutte. Le critère de proximité ne pèse pas lourd dans l’attribution des
appels d’offres. Les choses seraient sans doute différentes
si l’impact énergétique du transport depuis des points de
fabrication à moindre coût, en Chine en particulier, était
retenu dans les critères de sélection.
Il aura donc fallu l’engagement des concepteurs Alan
Levitt (Ateliers Lion Associés) et l’agence Foster pour
appuyer l’entreprise de Nicolas Suzanne qui, en retour, a
accepté de participer au processus de mise au point des
ouvrages avant d’arriver au modèle final.
La visite ne serait pas complète s’il n’était pas fait mention
de la capacité du fondeur à pratiquer le “sur-moulage”.
Cette technique lui permet de reproduire des pièces existantes qu’il faut remplacer ponctuellement, du garde-corps
en fonte XIXe à une pièce de moteur de pompe agricole, de
bateau ou de tracteur. Nicolas Suzanne souligne que des
maîtres d’ouvrage, méconnaissant cette capacité unique,
ont préféré substituer des milliers de mètres linéaires
de garde-corps Napoléon III par des balcons en acier fabriqués en Chine. Il aurait suffi d’en remplacer quelques
dizaines en moulant et reproduisant ceux qui étaient en
bon état pour réparer ponctuellement les garde-corps
défectueux. Le coût aurait certes été supérieur à l’unité,
mais largement inférieur sur la globalité...

◆

→ Nicolas Suzanne

1. Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de
reconnaissance de l’État qui distingue des entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence.
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Julie Lalande
Architecte, agence Stoa, Marseille

Pour que l’espace public vive sa vie
Lors du réaménagement de la place de la Porte d’Aix, à
Marseille, l’agence Stoa s’est entourée de deux artisans
de confiance : les bornes monumentales et la plaque en
fonte sur le socle en pierre de l’arc de triomphe sont
l’œuvre de la Fonderie de Roquevaire ; les grilles et les
portails qui clôturent le parc, celle de la Serrurerie de
la Parette.
Au pied du monument, la plaque en fonte porte la retranscription en plan de l’axe nord-sud, épine dorsale de
la construction de la ville de Marseille. Les jalons historiques et urbains des places de Castellane, de Rome, du
rond-point du Prado et de l’Obélisque de Mazargues y
sont figurés par des boutons de bronze. Cette plaque, qui
en a remplacé une autre, n’est pas qu’un objet décoratif ;
elle est aussi fonctionnelle. Il faut pouvoir l’ouvrir au
moins une fois par an pour accéder au grand émissaire
par une cheminée d’une dizaine de mètres, assez volumineuse pour avaler le bateau-vanne en charge du curage.
Au nord et au sud du parc, l‘architecte a proposé une
grille formée par six portails géants qui, en pivotant sur
leur axe, disparaissent et ouvrent entièrement le parc sur
la ville le jour et se referment pour le protéger la nuit.
Cet aménagement inspirant le respect a été conçu pour
résister aux aléas quotidiens de la vie urbaine. Cela n’a
pas empêché l’architecte d’enrichir ce projet par le savoir-faire d’artisans serrurier et fondeur. Ainsi, la plaque
en fonte, coulée à partir d’un moule en bois gravé, se
retrouve, de manière insolite mais significative, au pied
d’un monument majeur de la ville de Marseille, dans le
flux continu des piétons et des automobilistes. Du plan
masse d’un quartier au détail de la serrurerie, ici toutes
les échelles de projet se croisent. C’est ce qui plaît à Julie
Lalande dans le projet d’aménagement urbain.

Très présente sur le chantier, elle a pris le temps de présenter ses plans et de rencontrer les riverains pour qu’ils
se sentent concernés par le projet et la préservation
de leur espace public. Pour inaugurer ce nouvel espace,
elle a mobilisé l’association La rue du tango : « Restituer
l’espace public à la vie de la cité et l’accompagner pour
qu’il vive sa vie fait partie de notre travail. » Des couples
de danseurs de tango en lieu et place des voitures… la
magie a opéré.
L’architecte espère cependant que les espaces publics
soient moins malmenés. En effet, il n’est pas rare de voir
les services concédés éventrer des ouvrages tout juste terminés et les reboucher avec des coulées de bitume. Les
travaux de voirie devraient être exécutés dans les règles
de l’art et dans le respect de l’espace public.

◆

← Julie Lalande
↗ Retranscription de l’axe Nord-Sud de Marseille, plaque en fonte et
boutons de bronze au pied de la Porte d’Aix avec ombre des bornes
monumentales - Agence Stoa et Fonderie de Roquevaire.
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Jean-Bernard Memet
Docteur en corrosion, fondateur et cogérant d’A-Corros1,
Arles

Le docteur du métal
En 2005, l’expertise de Jean-Bernard Memet a permis de
lever un mystère vieux de trois siècles. Il est scaphandrier
et docteur en physique chimie, spécialisé dans la corrosion
des métaux en milieu marin. À ce titre, il fait partie de
l’expédition dans le Pacifique sud sur les traces de l’épave
de La Pérouse, explorateur mandaté par Louis XVI pour
une circumnavigation. C’est Jean-Bernard Memet qui décryptera l’inscription sur le sextant du navire et lèvera ainsi
les derniers doutes. Il travaille alors à Nantes en tant que
responsable du patrimoine sous-marin du laboratoire
Arc’Antique, spécialisé dans la conservation-restauration
des matériaux archéologiques.
En suivant sa compagne qui vient de trouver un travail au
festival Les Suds à Arles, il crée A-Corros 1 en 2007. A pour
Arles et Archéologie, Corros comme corrosion des métaux.
Il s’associe immédiatement à Philippe de Viviés, conservateur-restaurateur de biens culturels spécialisé métal.
Ensemble, ils font évoluer l’entreprise qui travaille désormais dans deux domaines : l’industrie et les monuments
historiques, pour lesquels elle intervient comme bureau
d’études pour les matériaux et le patrimoine culture (objets historiques, archéologiques, sculptures).
Entre 2015 et 2017, A-Corros sera en charge de la restauration de deux sculptures monumentales du parvis
de la Défense, à Paris : le Red Spider de Calder et l’After
Olympia de Caro. Le rouge de Calder et la surface patinée
à la limaille d’oxyde de fer de Caro sont très compliqués
à restituer. Il faut d’abord “dérestaurer” les couches anciennes sans perturber les patines, stabiliser la corrosion
et protéger la surface sans la dénaturer puis fixer la rouille
par un vernis et une cire matifiée au chiffon.
L’année suivante, l’entreprise met à profit des années de
recherche dans la connaissance des fers puddlés 2 et leur
réparation par soudure pour répondre à un marché pour

1. A-Corros intervient comme bureau d’études et conservateurrestaurateur d’ouvrages métalliques.
2. Le puddlage est un ancien procédé d’affinage de la fonte par brassage.
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la restauration des charpentes des gares de Paris dont
elle est lauréate. Ce matériau associé à cette technique,
A-Corros est presque la seule à le maîtriser. Réparer les
ouvrages en fer riveté du XIXe siècle est techniquement
difficile et lorsque le choix financier est fait de réparer par
soudure, alors A-Corros sait être de bons conseils pour les
maîtres d’œuvre.
La soudure du fer puddlé permet de réparer discrètement,
rapidement et efficacement ce matériau présent dans
toutes les structures de la deuxième moitié du XIXe. Il
s’agit des fameuses structures treillis rivetées, dites Eiffel,
pour aller vite, mais aussi peut-être parce qu’elles en
portent la marque de fabrique. Eiffel a toujours construit
en fer puddlé, alors qu’à son époque, il pouvait déjà disposer d’acier. Il appréciait le matériau, un fer mélangé, battu
pour en éliminer les impuretés.
Quand on lui parle d’Eiffel, Jean-Bernard Memet évoque
aussitôt Édouard Allard, son ancien contremaître et successeur à la tête de l’entreprise, qui a notamment construit
en 1906 les halles Lustucru sur la route d’Avignon, à Arles.
En quête de locaux pour réunir la plateforme d’entreprises
Archéomed®, Jean-Bernard Memet reste époustouflé par
leur beauté et leur état de conservation. Il se lance dans
des recherches sur leur histoire. Elle est édifiante. La structure de ces halles, initialement édifiée à Marseille en 1906
pour accueillir l’Exposition coloniale au parc Chanot, fut
“réemballée” dans un décor exubérant en pierre pour l’Exposition coloniale de 1922 3. En 1951, le parc Chanot se
densifie de gros hangars en béton. La halle est démontée,
achetée en “kit” par l’Auxiliaire Rizicole du Sud-Est (devenu plus tard Lustucru) qui crée à Arles un site de production du riz autour de la structure, équipée de silos pour
le stockage. « Les plaques de liaison entre les fermes et les
porteurs verticaux m’ont intrigué, explique Jean-Bernard
Memet. La halle remontée était en parfait état de conservation. Les peintures avaient tenu 60 ans, a priori protégées
par la poudre de riz ! »
Cette histoire n’est pas unique. Le docteur en corrosion en
connaît d’autres, comme ces gares plusieurs fois déplacées
en région parisienne avant-guerre. Nous sommes loin du
choix actuel de démolir et de broyer ces témoins de l’architecture des siècles passés.

◆

→ Jean-Bernard Memet devant une œuvre
de Vasarely en cours de restauration.

3. Cette structure constituait le vaisseau principal du Grand Palais construit à
Marseille, au sein du parc Chanot en 1906. Jusqu’en 1939, elle sera remployée et
rhabillée pour diverses manifestations (Exposition internationale d’électricité
de 1908, Exposition coloniale de 1922, Foires internationales de Marseille à
partir de 1925…).
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Martine Bresson
Architecte, Marseille

Passeur de témoin
Pour les Ciotadens, l’hospice Saint-Jacques était avant tout
la maternité de leur ville. Son grand escalier sous la coupole, associé aux souvenirs des attentes et des naissances,
avait la forte charge émotionnelle qu’on imagine. Quand il
s’est agi de transformer le lieu en médiathèque, cet escalier
avait pris une telle importance que les travaux devaient lui
redonner son caractère à la fois symbolique et sentimental.
La structure très abîmée devait cependant être remplacée.
L’architecte Martine Bresson et son associé sur le projet,
Corrado De Giuli Morghen, avaient acquis la conviction
qu’il faudrait, à sa place, concevoir un bel ouvrage. C’est
même autour de l’escalier que leur projet architectural
allait s’enrouler.
Faisant appel à une autre mémoire, celle des chaudronniers du port de La Ciotat, Martine Bresson choisit donc
la tôle épaisse de 2 centimètres qu’utilisent les chantiers
navals tout proches. Elle la travaille comme mur d’échiffre
tournant 1, ce qui donnera sa stabilité à l’ouvrage.
Pour consolider l’appel d’offres, l’architecte décrit les savoir-faire requis et les contraintes de réalisation qui lui permettent de cibler les bonnes entreprises. Bruno Romano,
compagnon métallier labellisé Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV), est retenu. Comme le souhaitait l’architecte,
l’ouvrage – une belle bête de huit tonnes ! – est préparé
en atelier en une seule pièce par un savant calepinage. Il
sera ensuite démonté pour entrer dans l’édifice dont les
portes sont de taille réduite. L’ouvrage est recomposé, les
grandes tôles d’escalier sont discrètement assemblées par
goujonnage, parfaitement bord à bord.
« En général, les entreprises rencontrées sur les chantiers n’ont
pas la culture du dessin que développent les artisans compagnons, commente Martine Bresson. Avec eux, on échange
dans le même langage, croquis ou plans, maquettes ou prototypes, on peaufine des détails à l’échelle 1, on échantillonne
les finitions…» Pour les architectes, cette aide à la décision
est extrêmement utile et précieuse.
← Martine Bresson dans l’escalier de
l’Hôtel de ville du Paradou.
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Martine Bresson et Bruno Romano 2 travailleront ensemble sur d’autres projets. Le compagnon métallier participe à la réalisation de la restructuration de l’Hôtel de
ville du Paradou, pour lequel il réalise l’escalier principal
mais aussi les cadres, sous-œuvres et quelques éléments
de mobilier. Comme pour la médiathèque de La Ciotat, le
choix se porte d’abord sur le matériau, la tôle d’acier. Ici
pré-patinée, elle est déclinée dans différentes situations –
pliages, linteaux, poteaux, marches et garde-corps –, conférant à l’intervention architecturale une lisibilité et une
force discrète dans un ensemble ancien hétérogène. Même
si l’utilisation de l’acier dans ce bâtiment ancien n’était pas
a priori évidente pour la maîtrise d’ouvrage, l’adhésion a
été totale une fois le chantier livré.
« Un architecte est en quelque sorte un passeur de témoin
entre son projet et sa réalisation, tranche Martine Bresson.
Pour moi, le chantier est incontournable. C’est l’occasion de
bonifier son projet, mais aussi de maintenir le cap pour éviter
de le dénaturer. »
Au Paradou, tous les ouvrages ont été patinés pour
conserver un aspect “acier noir brut”. « La patine, c’est la
cuisine : on procède à tâtons ! », souffle-t-elle. Une cuisine
que l’architecte et le serrurier-métallier concoctent ensemble. Pour Martine Bresson, la beauté ne doit pas être
ostentatoire, elle doit se laisser découvrir.

◆

« Pour moi, le chantier est
incontournable. C’est l’occasion
de bonifier son projet. »

1. Le mur d’échiffre est le mur rampant sur lequel portent les marches
et la rampe d’un escalier.
2. L’entreprise de Bruno Romano est devenue Molinelli Métallerie
d’Art, suite à son rachat par Clément Molinelli, qui dit avoir trouvé là ses
premiers et « plus beaux chantiers ».
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�
L� Béton

« Le béton armé permet à l'architecte qui
a le sens de la poésie de s'exprimer »

�

Oscar Niemeyer
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Laurent Indaburu
Compagnon maçon, Marseille

Savoir-être et savoir-faire du compagnon
Son accent et son béret ne le quittent jamais. Laurent
Indaburu affiche ses origines basques comme signes
extérieurs d’un savoir-vivre et d’une culture qui l’ont
façonné. Il se retrouve aujourd’hui à Marseille par les aléas
des déplacements du tour de France du compagnonnage.
C’est d’ailleurs par ce biais qu’il choisit de parler de son
métier de maçon. Il reconnaît la force exemplaire et universelle de l’apprentissage chez les compagnons et le
caractère inaliénable des valeurs humaines qui lui sont
associées : solidarité, respect, parrainage, équité.
Pour Laurent Indaburu, « le savoir-être et le savoir-faire
sont indissociables ». Son métier est un engagement
total. Il fait progresser son savoir-faire, il forme des
apprentis, il enseigne, il dirige, dans le respect de la
personnalité de chacun.
Le soir, il participe aux cours de la maison des compagnons où l’apprentissage est conditionné par la transmission assurée par les anciens. Elle se fait par l’exemple,
directement sur les chantiers et sur place, quand la taille
des ouvrages à réaliser le permet.
La progression dans l’acquisition des connaissances suppose qu’on se déplace, à la fois pour aiguiser sa curiosité,
découvrir d’autres techniques, mais aussi, à chaque étape,
être perçu selon le volume de ses acquisitions, plutôt que
par celui de ces carences. Un homme qui commence
comme manœuvre sera toujours perçu comme tel par ses
collègues. Quand il se déplace, il recommence ailleurs, avec
les acquis de son parcours précédent, et ainsi de suite. Un
compagnon apprend que chacun doit être considéré et
rémunéré à sa juste valeur ; il est mobile et libre, avec son
métier dans la tête et dans les mains. Un bagage solide, qui
fait l’homme autant que sa compétence.
Depuis une dizaine d’années, Laurent Indaburu a construit
et rénové quelques maisons avec l’agence Marion Bernard.
Chaque chantier a été l’occasion de faire valoir une mise
en œuvre particulière, souvent issue de savoir-faire ancestraux, et de chercher des outils et des solutions adaptés
au projet architectural : escaliers en voûtes sarrasines, plafonds voûtés, granitos, bétons bruts aux coffrages soignés,
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enduits architectoniques, staffs... Si ces demandes sont
plutôt de l’ordre de l’exception, elles restent indispensables
à l’épanouissement de son entreprise, en perpétuel perfectionnement et en constante formation.

◆

↑ Construction d’un escalier en voûte sarrasine, technique très
ancienne sans coffrage ni ferraillage.
↓ La voûte qui soutient l'escalier est construite en briques,
liées entre elles par du plâtre.
→ Laurent Indaburu
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l’architecte s’engage à le soutenir dans ses demandes « si

Manon Gaillet
Architecte, agence Marion Bernard Architectes,
Marseille

Le dessin libre
Comment la route de la jeune architecte Manon Gaillet
a-t-elle croisé celle du maçon basque Laurent Indaburu ?
Et comment cette rencontre a-t-elle été pour elle déterminante ? C’est une histoire qui a quelque chose à voir avec
ce qu’on appelle la sérendipité 1…
Alors qu’elle est encore étudiante, Manon Gaillet est
appelée par le patron du restaurant Au bout du quai, à
Marseille, qui lui demande des conseils pour aménager
son établissement. Et pour l’aider à aborder ce premier
chantier, il lui propose l’assistance technique de son maçon, Laurent Indaburu.
Ce dernier prend sa mission très à cœur. Patient par nature et bon pédagogue par vocation compagnonnique, il
va lui apprendre comment mettre en œuvre tout ce qu’elle
n’a jusqu’alors que dessiné.
Au final, pour sceller symboliquement cette collaboration
dont il a été l’instigateur, le maître d’ouvrage offre à la
jeune architecte son premier mètre laser et un beau livre
sur les matériaux anciens. Deux outils utiles et fétiches qui
ne la quitteront plus.
La relation qui s’instaure dès lors entre Laurent Indaburu
et Manon Gaillet, fondée sur la confiance et le respect
mutuels, les amène à collaborer sur d’autres projets. Le
maçon, toujours à l’écoute, est consulté dès les premières
esquisses. L’architecte le présente très tôt à ses clients
comme un sachant indispensable. Et pour rassurer les
plus hésitants sur le bien-fondé des propositions et des
prix d’Indaburu, Manon Gaillet fait établir d’autres devis.
Le professionnalisme et le niveau de détail des estimations
du maçon, couplés à l’insistance de l’architecte, finissent
toujours par l’emporter.
Ce partenariat informel est nourri par une éthique commune et des obligations réciproques : le maçon s’engage à ne pas faire de devis en travaux supplémentaires ;

ça dérape trop, car ça arrive malgré tout. Les projets évoluent
aussi pendant le chantier », souligne Manon Gaillet.
Elle sait la valeur d’une telle collaboration quand le
maçon n’hésite pas à réaliser gracieusement des échantillons à l’échelle 1 pour l’aider à convaincre son client
dans des moments difficiles. « Laurent Indaburu aime bien
être challengé, poussé dans ses retranchements », sourit-elle.
Il est même allé jusqu’à simuler un plancher ajouré en
tendant une bâche au-dessus d’une cour, pour appuyer
l’architecte qui avait du mal à emporter l’adhésion dans
cette direction.

« Les projets évoluent aussi
pendant le chantier. »
La maquette physique étant une sorte de quintessence
des intentions, elle est volontairement inachevée pour permettre au projet d’évoluer. La maquette numérique s’avère,
quant à elle, utile pour confirmer une intention ou pour
faire le deuil d’une idée. « En général, on montre toujours
les deux maquettes, virtuelle et physique, pour présenter deux
hypothèses de projet différentes, raconte-t-elle. Quand on
arrive à embarquer notre client sur l’hypothèse la plus audacieuse, on sait qu’on va aller loin sur le projet ! »
Dans le métier, Manon Gaillet l’a éprouvé, il faut au minimum un stimulus fort tous les 6 mois pour régénérer
l’appétit d’architecture. Cela implique d’être protéiforme
et de prendre le risque de s’aventurer sur divers modes
d’expression : des maisons, des expositions, des équipements, des meubles...
En variant les supports, on se met en danger, on s’oblige
à expérimenter des voies qu’on n’aurait pas tentées par
ailleurs. « J’angoisse à l’idée de me laisser enfermer dans mon
dessin. C’est ce qui nous menace tous. Même les plus talentueux d’entre nous se font parfois piéger. » Envisager les
choses avec un autre point de vue, en collaborant avec un
maçon avec lequel on entretient une relation privilégiée,
peut aussi constituer un précieux fil d’Ariane.

◆

← Manon Gaillet

1. Sérendipité : art de faire une découverte par hasard.
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Patrick Mazzacane
Fabricant et ingénieur spécialisé dans les bétons
ultra haute performance, Pernes-les-Fontaines

Une passerelle du Pont du Diable
au Mucem
Avec la passerelle du Pont du Diable 1, première structure du genre, posée dans les gorges de l’Hérault, Patrick
Mazzacane a l’intuition que la construction de l’ouvrage
lui ouvrira bien d’autres portes. Il est alors directeur d’activité dans les bétons fibrés ultra haute performance (BFUP)
chez Bonna Sabla, à Vendargues. L’entreprise vient d’emporter le marché pour la préfabrication des voussoirs de
la passerelle piétonne. Viendront ensuite des commandes
pharaoniques et prestigieuses, qui lui donneront raison : le
Mucem 2 à Marseille, le stade Jean-Bouin 3 ou la fondation
Louis-Vuitton 4 à Paris.
Après leur collaboration sur la résille en béton du
Mucem, le groupe Vinci propose en 2015 à Patrick
Mazzacane de prendre la direction de sa filiale
Méditerranée Préfabrication. L’idée est d’y développer
une filière BFUP. L’ingénieur acquiert alors un hangar et
des silos à Marignane pour stocker la matière première.
« L’ingénierie est convoquée pour la mise au point de moules,
tous différents, qui répondent à des commandes spécifiques,
éclaire-t-il. Il n’y a pas de production en série : la fabrication
est limitée au nombre de pièces réalisées pour un objet architectural bien particulier. »
L’atelier a ainsi fabriqué les éléments de façade de la
tour La Marseillaise de Jean Nouvel, dans le quartier
Euroméditerranée. Les ouvriers appellent ces panneaux
“les gaufrettes”, tant les moules ressemblent à ceux destinés à faire cuire les gaufres... Le remplissage de béton
en alvéoles est d’ailleurs assez proche de la pâtisserie :
précis et souple. En la matière, on peut continuer à filer
la métaphore : pour commencer, il faut surveiller attentivement la température de la gâchée ; analyser sa viscosité
avant utilisation ; au moment de remplir, il faut agir très
rapidement pour éviter le risque de ségrégation des fibres

1, 2 et 3. Rudy Ricciotti, architecte et Romain Ricciotti, ingénieur
4. Frank Gehry, architecte
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métalliques et s’assurer de leur répartition homogène dans
toutes les parties de l’ouvrage. Quant aux moules, ils sont
peu nombreux car ils coûtent cher. Leur temps important
de fabrication et leur stockage doivent être parfaitement
planifiés en amont du chantier.
Dans les ateliers de Méditerranée Préfabrication ont
également été élaborés les voussoirs du pôle d’échange
de Montpellier, conçu par l’architecte-ingénieur Marc
Mimram et inauguré en 2019. Des ouvrages impressionnants dans toutes les phases de leur fabrication, tant par
leurs dimensions que par l'élégance des profils. Une bonne
centaine de ces éléments a dû être fabriquée pour couvrir
les 6 000 m2 de toiture en forme d’ombrière de la gare sud.
Les ateliers sont à présent engagés sur le projet de la
Manufacture de la mode de Chanel, à Aubervilliers, conçu
par Rudy Ricciotti avec un exosquelette blanc en béton
fibré, qui se déploie sur 8 500 m2 de façades habillées de
pièces de 25 m de haut.

◆

↑ Avant chaque coulage, mesure de la rhéologie, soit de la
plasticité, élasticité, viscosité et fluidité du BFUP.
→ Patrick Mazzacane
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Tilman Reichert
Architecte, Marseille

Le défi de la complexité
Drôle d’endroit pour une rencontre. Tilman Reichert
croise pour la première fois Patrick Mazzacane, ingénieur
spécialisé dans les bétons ultra haute performance, à l’occasion du chantier du Pont du Diable. La passerelle de
béton, qui doit s’intégrer dans un site naturel classé, a été
conçue par Rudy Ricciotti, pour lequel il suit les projets
depuis une vingtaine d’années.
Le profil de la passerelle a été façonné par l’ingénierie
autour d’un choix : celui d’un béton fibré ultra haute performance (BFUP). « Le BFUP permet une nouvelle façon de
bâtir, affirme Tilman Reichert. Quand on conçoit en BFUP,
on laisse le choix aux entreprises de proposer des matériaux
alternatifs à performance globale équivalente. La conception
BFUP trouve sa pertinence quand le concept architectural
tire parti des performances constructives de la matière. »
Pour fabriquer la passerelle, il lui faudra trouver des coffreurs d’un genre particulier, convoquer la chaudronnerie lourde, bien adaptée aux contraintes mécaniques et
formelles de l’objet projeté, et passer commande auprès
des chaudronniers-tôliers du port de Nantes. Ils ont de
l’espace dans leurs ateliers pour préfabriquer et tester la
passerelle entière. Ils savent aussi façonner des formes
courbes complexes, comme celles des semelles arrondies
des poutres-garde-corps qui accueillent les fourreaux des
câbles de post-contrainte.
Patrick Mazzacane sait ensuite très vite comment dérouler tout le processus de réalisation, de l’atelier à la pose
sur le site. « Il faut reconnaître que les ingénieurs et les
artisans apprécient les questions compliquées et aiment les
défis, commente Tilman Reichert. Ils se donnent à fond
avec passion et te remercient à la fin. »
Les défis et la satisfaction de la chose bien faite sont des
exigences qui vont souvent de pair. Artisan avant d’être
architecte, Tilman Reichert en a fait l’expérience. Il a
d’abord été apprenti en menuiserie-ébénisterie. Un parcours proche de la matière, qui a forgé ses convictions et

lui donne aujourd’hui une grande aisance sur les chantiers. À seize ans, le mauvais élève sort du cursus scolaire
pour se former à l’école des corporations allemandes. « Ça
m’a sauvé de la rue, reconnaît-il, j’aurais mal fini... » On lui
apprend à distinguer les essences de bois en lui faisant raboter des pièces des jours durant. Il doit sentir la matière.
En Allemagne, les corporations de métier qui forment les
apprentis et délivrent les autorisations pour l’ouverture
des établissements d’artisans spécialisés sont encore très
puissantes et très influentes dans le domaine du bâtiment.
La présence forte de ces corporations donne en miroir
de la force aux architectes, requis dès le premier mètre
carré construit. On reconnaît leur savoir-faire, comme on
reconnaît, en France, celui des ingénieurs.

« Les ingénieurs et les
artisans apprécient les
questions compliquées. »
Les Allemands demandent aux architectes une garantie
technique, « ce qui n’est pas sans conséquences sur l’architecture souvent plus “lourde” qu’en France », estime Tilman
Reichert. En contrepartie, la garantie décennale exigée
en France n’existe pas en Allemagne. Cette assurance entraîne un arsenal de contraintes souvent impossibles à
tenir face aux exigences d’un programme. Une entrave à
l’exercice de sa profession, estime-t-il : « Les architectes devraient imposer eux-mêmes leurs normes et leurs exigences,
comme le font les ingénieurs collectivement pour protéger
leur métier, et devenir incontournables par l’expertise dans
leur domaine. »
À travers sa double expérience, Tilman Reichert porte
finalement un regard singulier, presque désabusé, sur le
savoir-faire de l’architecte, comparé à celui d’un maître
artisan : « Disons que l’architecte conçoit et dirige la
réalisation d’objets qui matérialisent la puissance du
maître d’ouvrage... »

◆

← Tilman Reichert devant les piliers en béton du Mucem.
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Guillaume Trogni
Maçon, associé gérant de RT Construction, Gémenos

Traduire la pensée
Le monde de la construction ? « Un monde de brutes ! »,
tranche Guillaume Trogni. Lui met un soin particulier à
faire du chantier un lieu agréable et pense sincèrement
que l’arrivée des femmes dans le milieu fait évoluer les
mœurs dans le bon sens. Car elles ne s’emparent pas seulement des métiers délicats, comme on pourrait le penser : elles se retrouvent aux commandes des engins, des
grues, des pelles mécaniques… Guillaume Trogni le sait,
lorsqu’une femme terrassière intervient sur ses chantiers
avec un tractopelle de 4 tonnes qu’elle manipule « avec
dextérité, intelligence et sens de la matière », cela change
beaucoup de choses. Sa présence oblige les hommes à
bien se tenir, à être courtois, plus fins...
Pour faire tourner son affaire, le maçon chef d’entreprise
doit trouver le juste équilibre entre des “projets passion”
et du “tout-venant”, l’un permettant de faire évoluer
l’autre. Quand il sent qu’un projet est décisif, qu’il faudra relever un défi avec ses 40 employés, il les implique
et s’y engage complètement. « Pour le projet Castel, j’ai
mis le paquet, raconte-t-il. Je savais que c’était important
pour moi de gagner une forme de reconnaissance pour
une intervention dans le patrimoine XXe et, en parallèle,
l’occasion de mettre à l’épreuve nos savoir-faire en béton
face aux formulations de l’époque, pour retrouver le même
aspect du matériau, avec de meilleures performances. »
– un béton ocre caractéristique de ceux de cette période,
dont les agrégats provenaient de la carrière marseillaise de
Saint-Henri (aujourd’hui fermée).
Pour exprimer son savoir-faire, Guillaume Trogni sait
qu’il a besoin des architectes. Mais nombre d’entre eux
ne voient pas comment l’entreprise pourrait intervenir
comme un partenaire dès l’esquisse. « C’est peut-être parce
qu’ils sont peu nombreux à s’intéresser à la mise en œuvre
avant le chantier », appuie-t-il, avant d’ajouter que son
travail « est de traduire la pensée de l’un dans les mains
de l’autre ».
Dans l’idéal, l’architecte et l’entreprise devraient, selon lui,
disposer d’un mois minimum sur le terrain pour tirer le
meilleur parti des ressources du site, tester tous les cas
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délicats et lever les incertitudes. Il aimerait pouvoir réaliser
des échantillons et les valider avec le maître d’ouvrage
pour sécuriser la suite du chantier, plutôt que découvrir
les problèmes au fur et à mesure. Ce mois propédeutique
permettrait à l’architecte et à l’entrepreneur de préciser la
nature et le coût des finitions “décoratives” de l’ouvrage.
Guillaume Trogni pense encore qu’avec la transition écologique, le retour à la tradition devrait permettre d’éliminer tous ces tests imposés par les réglementations qui
produisent un habitat aussi inconfortable qu’un bocal.
« Écoutons celui qui est sur le chantier depuis quarante
ans, il ne s’exprime peut-être pas très bien, mais il sait ! »
Petit-fils et fils de maçons napolitains, il croit à l’excellence
et à la précision de son savoir-faire. « La grande qualité des
Italiens, qui est ici un défaut, est leur orgueil ! Il les oblige à
se remettre en question et à corriger leurs erreurs. »

« Écoutons celui qui est sur
le chantier depuis quarante
ans, il ne s’exprime peut-être
pas très bien, mais il sait ! »
L’homme a appris des lois de la nature. La pierre, par
exemple, peut dicter le mode opératoire. C’est ce qu’il a
mis en œuvre avec l’un de ses amis architectes marseillais,
Stéphane Torres, sur une maison au Lavandou. Il a opéré
des enduits à base de sable aux grains ronds qui prend un
aspect soyeux au bout de trois passes, de moins en moins
dosées en ciment, tout en laissant respirer la façade. Il
y a posé des pierres de la carrière d’à côté et du béton
clair légèrement teinté avec le substrat local. Une solution
dictée à la fois par son sens de la tradition et une volonté
farouche de faire au mieux.

◆

→ Guillaume Trogni
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Stéphane Torres
Architecte, ToGu Architecture, Marseille

Le sens du détail et du dialogue
Stéphane Torres a un goût prononcé pour le détail, qu’il
dessine inlassablement et qu’il aborde assez tôt dans ses
projets. Après un bac arts appliqués au lycée Marie-Curie
à Marseille, il intègre, durant cinq ans, l’École Boulle à
Paris, d’où il sort major de sa promotion et s’inscrit au
Conseil Français des Architectes d’Intérieur dès 1996. Il
fait ensuite un crochet à l’école d’architecture de Marseille,
ville qu’il choisit pour élaborer son atelier d’architecture
global ToGu, associé à François Guglielmina.
Cette maîtrise de la fabrication des objets, du dessin à
la livraison, acquise dans sa formation d’excellence, lui a
donné le sens du dialogue avec ceux qui fabriquent. Ils
parlent avec les mêmes mots. Les relations que Stéphane
Torres sait construire avec les artisans sont très directes.
Elles peuvent même relever de la symbiose, comme avec
le maçon Guillaume Trogni. Sur le chantier, l’architecte
s’amuse de voir son partenaire prendre tous les rôles :
plombier, électricien, menuisier, et bien sûr, maçon.
L’artisan devient un relais précieux, il prend un malin
plaisir à résoudre les problèmes et à en organiser l’exécution, en impliquant tous les corps d’état.
Les commandes confiées à ToGu sont majoritairement
des maisons plutôt cossues. Dans ces projets, le maître
d’ouvrage est à la fois la clé et le verrou de l’architecture.
Les clients ne se laissent pas facilement imposer les vues
de l’architecte. « Au début, je revenais à l’agence enthousiaste, raconte Stéphane Torres. Le maître d’ouvrage était
comme une bouteille pleine de désirs, de bonté, de bienveillance… Au fil du temps, la bouteille se vidait et me déconcertait. Avec l’expérience, maintenant je fais l’inverse : je pars
de la bouteille vide et je la remplis petit à petit. J’ai compris
qu’il fallait changer d’attitude pour que la longue histoire
du projet s’installe dans l’échange, la bonne humeur et les
bons résultats. »

Stéphane Torres en a acquis une conviction sur le savoir-faire de l’architecte : « Pas qu’un technicien, pas qu’un
meneur d’hommes, pas qu’un dessinateur, pas qu’un artiste,
pas qu’un psychologue… mais tout à la fois ! »
Il n’est pas rare que ses clients le consultent sur des
choses qui dépassent le cadre de son intervention :
« On me demande parfois mon avis sur l’accrochage des
tableaux aux murs, sur l’arrangement d’une table pour
savoir si elle est bien dressée ou sur la cohérence d’une
tenue vestimentaire ! »
Passant outre le particularisme local, qui veut que chacun soit toujours suspecté de tirer les prix vers le haut,
Stéphane Torres s’emploie à valoriser les beaux bétons,
les serrureries élégantes ou les splendides murs en pierre.
« Les clients ont du mal à comprendre qu’ils investissent sur
une œuvre unique. Or chaque maison est unique et aussi
précieuse qu’un prototype, qui ne sera jamais reproduit »,
explique-t-il.
Et pour ce qui est de l’écologie ? « Une maison de
1 000 m2 n’a rien d’écologique, répond Stéphane Torres.
Mais tout dépend du point de vue. Pour moi, l’écologie
c’est travailler avec les savoir-faire locaux, mettre en
œuvre des matières locales, réaliser quelque chose de beau,
destiné à durer. »

◆

« Chaque maison est unique et
aussi précieuse qu’un prototype. »

← Stéphane Torres dans l’espace uGoT, galerie créée par l’agence ToGu Architecture.
Œuvre au mur : Sans titre de Michel Alliou.
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Nicolas Gilly
Rocailleur, Marseille

La rocaille, c’est un jeu
La volière du parc Longchamp à Marseille est un drôle
d’animal posé sur quatre pieds qui pourraient ressembler
à des pattes d’éléphant ou à des troncs d’arbres. Ils supportent une cabane en bois, ou en pierre, c’est selon. Tout
dépend de la distance que met l’observateur entre lui et
l’objet. Plus on s’en éloigne, plus il paraît réaliste. Est-il en
bois ? Est-il en pierre ? On ne sait plus. Alors, disons plutôt
que l’ensemble est une « rocaille ».
« Ni de l’art, ni de l’architecture, ni du jardin, ni du mobilier,
mais au seuil de tout ça, prévient Nicolas Gilly. La rocaille,
c’est un jeu. Si on ne prend pas plaisir à la faire, il faut arrêter. Les jours où je ne suis pas d’humeur à produire, je préfère
m’abstenir et mettre les bouchées doubles le lendemain. Si
je produisais ces jours-là, cela se verrait : la rocaille serait
triste et sans relief. »
Oui, car la rocaille est surtout geste. Il y a ceux qui la rayent
au fouet, comme au parc des Buttes Chaumont à Paris. Il
y a ceux qui font glisser les motifs d’un univers à un autre
pour y insérer quelques détails qui sonnent comme des
blagues : une arapède sur un billot brossé comme un rond
dans l’eau ; une tête ricanante coincée entre deux pierres ;
un trait de scie réaliste sur une branche “très fausse”. Ces
détails ne se voient que de près, si on prend le temps de se
pencher dessus. Parce que de loin, la rocaille doit faire illusion pour ne se dévoiler qu’à ceux qui le voudront bien…
Une visite du parc Longchamp avec un rocailleur produit
des hallucinations en série. La rocaille est soudain partout : le tronc des grands pins, les bossages des soubassements, les reliefs en pierre autour des portes... Comme si
l’œuvre du rocailleur nous faisait voir du faux là où il n’y en
a pas et nous apprenait à métamorphoser l’ordinaire en un
univers fantasmagorique. Penser la rocaille comme le prolongement de l’architecture avec des façades ou des murs
rocailles est une erreur. « La rocaille, rappelle Nicolas Gilly,
doit être une folie, elle vient déranger l’architecture, troubler
l’espace des jardins, sinon elle perd son sens. »
Plus récemment menée, la restauration des parties très
endommagées de l’ancien zoo de Longchamp fut très
complexe : il a fallu une bonne dose d’interprétation pour
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↑ Rocaille restaurée par Nicolas Gilly dans le jardin Puget, dit
jardin de la Colonne, le plus ancien jardin public de Marseille.
→ Nicolas Gill devant la rocaille qu’il a réalisée
rue de la Batterie-des-Lions, à Malmousque (Marseille).

faire renaître des constructions dont il ne restait que des
morceaux et une vieille photo. Pour les rambardes, Nicolas
Gilly travaille alors un branchage étrange en imbriquant
et hybridant des bois de provenances différentes, chênes,
pins, bouleaux. De loin, il n’y paraît pas. La rambarde se
fond dans le décor construit sur la façade de la cage aux
ours. De près, les détails délivrent leurs surprises.
« La difficulté, quand on restaure ces travaux anciens, est de
retrouver le geste authentique : ni trop parfait, ni trop décalé,
sa vitesse, son énergie, ses défauts, ses raccourcis, sa joie ! Il
faut se mettre dans la peau du rocailleur de l’époque. »

◆
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Pascale Bartoli
Architecte, agence Architecture 54,
Marseille

Sincérité et confiance mutuelle
Pascale Bartoli se passionne pour les mots et l’usage qu’en
font les marques : comment, en particulier, l’évocation de
l’architecte peut faire vendre des maisons ridicules ou des
accessoires inutiles, souvent fabriqués à l’autre bout du
monde… « Ces objets “griffés” donnent l’impression aux gens
de se surclasser, fait-elle remarquer, alors qu’ils sont souvent
de mauvaise facture, peu durables et qu’ils sont rapidement
plagiés pour être vendus en grande surface. »
L’ouvrage d’artisan, qui apporte comme valeurs ajoutées
les traces de son travail et la sincérité du geste, est bien
loin du meuble-lavabo multi fonction estampillé “architecte”. Dans ces objets marketés, le discours et la réalité ne
sont pas en phase, à l’instar de ces projets dits écologiques,
dans lesquels des toitures pleines de capteurs cohabitent
avec des sols en PVC faux bois.
À la recherche de sincérité et pour conjurer le fameux
« look architecte de catalogue ou le vrai-faux écologique »,
Pascale Bartoli s’en remet donc aux acteurs de la construction. Quand elle leur confie la réalisation de ses projets,
elle leur propose des objectifs à atteindre très détaillés
plutôt que des plans trop précis : les objets pourront
évoluer grâce aux artisans eux-mêmes. Son appréciation
des finitions reste alors très souple, préférant tirer parti
des erreurs de chantier plutôt que de les camoufler. « Le
camouflage est souvent plus disgracieux que l’erreur ellemême », souligne-t-elle. Cette latitude offerte aux artisans
leur permet de s’exprimer et parfois même de proposer
des solutions qui correspondent à leur savoir-faire et aux
matières premières disponibles, souvent parfaitement
adaptables aux objectifs architecturaux et à leur dimension économique.
« À trop vouloir contrôler, dit l’architecte, on finit par faire
des dessins d’exécution à la place des entreprises, ce qui nous
expose à une surcôte des devis et parfois au désengagement
des artisans dans le soin apporté à la réalisation. »

C’est dans cet état d’esprit que Pascale Bartoli et son associé Thierry Lombardi ont abordé le chantier du gymnase de Costebelle, à Hyères, en travaillant en étroite collaboration avec le charpentier Pierre Defosse, dirigeant
de l’entreprise Toitures Montiliennes, à Montélimar. Le
projet tire sa force des détails d’assemblage qu’ils ont mis
au point avec lui. Très fier de cette réalisation, l’artisan la
défend comme un ouvrage collectif. « Dans le projet du
gymnase de Costebelle, on a refusé les solutions préfabriquées
par l’industrie, que l’on retrouve dans les catalogues et qui
tuent l’architecture », commente Pascale Bartoli.
Poussant l’expérience de la collaboration architecturale et
artisanale encore plus loin, elle a décidé, avec son associé,
d’inviter un artiste-artisan, Nicolas Gilly, à participer au
projet du centre social et culturel de la Ville de Bandol.
Le cadre de l’intervention du rocailleur n’était pas totalement précisé. Les architectes devaient concevoir une
pergola mais ne l’avaient pas encore dessinée quand il
est intervenu. La structure qu’il a réalisée au final est une
rocaille d’un genre inédit, ni l’œuvre d’un artiste ni celle
d’un artisan, mais les deux à la fois ! « Nous aimons bien
inviter des artistes sur nos projets. Ils réactivent le processus
créatif, dans des moments où parfois on n’a plus de jus ! »,
ajoute Pascale Bartoli.

◆

← Pascale Bartoli
↗ Thierry Lombardi, associé de Pascale Bartoli, au sein d’Architecture 54.
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« Les objets et les architectures qui
séduisent sont ceux qui conservent
le souvenir de leur fabrication.
En quelque sorte, ils invitent
le spectateur ou l’utilisateur à
toucher la main du créateur. »

Juhani Pallasmaa, architecte finlandais
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�
PLâtres & Badigeons
�

Philippe Bertone
Gypsier, Ateliers du Paysage
Bayons

La réinvention des plâtres
Philippe Bertone est un reconverti heureux. Après une
carrière d’ingénieur en robotisation, il a choisi de devenir maçon. Mais pas n’importe lequel. Comme il est féru
de recherche et d’expérimentation, il s’est très vite aperçu
qu’il existait un terrain inexploré dans la maçonnerie, à
savoir le gypse. Ça tombe bien : c’est aussi un matériau
local. Pendant des siècles, seules la Provence et la région
parisienne ont fourni en plâtres le bâtiment français.
Pour transformer le gypse en plâtre, il suffit de le chauffer à 200°C. Philippe Bertone dispose d’un four, pas très
sophistiqué mais suffisant pour reproduire les plâtres
des constructions anciennes qu’il réhabilite. Le gypse
provient quant à lui des veines de différentes natures
des carrières de Provence. Les veines roses, en particulier,
lui permettent de refabriquer du plâtre rose, très dur. Le
broyage à différents calibres, les températures ou les temps
de cuisson lui donnent une palette assez variée pour les
tester dans diverses applications, selon les besoins de la
restauration. Ces plâtres ont, de toute façon, disparu du
commerce qui n’en distribue plus que deux sortes : le
plâtre grossier et le plâtre fin.
Devenu gypsier, Philippe Bertone trouve encore le temps
de reprendre des études. Il est à Montpellier où il croise
Thierry Verdier, alors directeur de l’école d’architecture et
professeur d’histoire. Ce dernier lui propose de s’inscrire
en licence sur la restauration du patrimoine. Ce sont des
années très riches pendant lesquelles le maçon gypsier
passe ses soirées à écumer les 5 000 ouvrages d’architecture de la bibliothèque de son professeur. Il se plonge
avec délices dans l’histoire de cet art pour lequel il se
spécialise avec ses mains, son esprit et met à profit ses
connaissances scientifiques. Elles lui permettent de procéder aux premiers calculs pour pré-dimensionner les ouvrages, comprendre comment ça tient, même si les découvertes qu’il fait dans les bâtiments anciens ne cessent de
le surprendre. À Ollioules, dans un hôtel particulier du
XVIIe siècle, il découvre un escalier en quart tournant et
des coursives en consoles autour du hall, entièrement en
plâtre. Il a beau sonder, pas de trace de bois ni d’acier...
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Philippe Bertone a également mis au point des planchers
connectés au plâtre : « C’est 2,5 fois moins lourd que le
béton ! », souligne-t-il. Le plâtre est coulé sur les platelages
anciens ou neufs en bois, auxquels il est agrafé par des
tire-fonds en acier. Il est aussi engravé et liaisonné sur les
murs des quatre côtés pour résister au cisaillement, avec
une faible épaisseur (6 à 7 cm).
Enfin, il s’est spécialisé dans tous les décors et gypseries,
armées ou préfabriquées. Que ce soit à base de plâtre, de
chaux ou de ciment prompt, il met un point d’honneur à
fabriquer lui-même ses mélanges.

◆

Corrado De Giuli
Morghen
Fabrica Traceorum, architecte du patrimoine,
Marseille

La complicité entre artisans
et architecte n’est pas une évidence
La relation singulière qui se noue sur le chantier entre
l’artisan et l’architecte oscille entre l’obligation de résultat
demandé aux acteurs du chantier et l’invention partagée de nouvelles cultures matérielles. Corrado De Giuli
Morghen estime qu’il est difficile de demander aux artisans de dépasser les savoir-faire acquis : « L’artisan essaie
de préserver sa technique, car elle est éprouvée face à l’incertitude de l’acte de bâtir. » Le projet de consolidation et de
restauration requiert une part d’invention technique pour
répondre à la spécificité du monument. Cela demande de
détourner, d’amplifier le domaine de compétences de l’artisan pour répondre de manière pertinente au questionnement de la matière patrimoniale. Le gypsier Philippe
Bertone fait partie de ces artisans intervenant en réhabilitation du patrimoine, capables d’une forme de prise de
risques maîtrisée. Corrado De Giuli Morghen cite aussi
l’artiste brodeuse Marie-France de Crécy, qui intervient

›

→ Corrado De Giuli Morghen et Philippe Bertone, dans l’escalier
de la Maison du patrimoine d'Ollioules : entre l'architecte et le
gypsier, une connivence basée sur le respect mutuel.

81

›
sur des équipements techniques (panneaux acoustiques,
tissus d’ameublement) dans une forme de tradition des
arts appliqués avec une grande exigence.
Cette exigence dans la transmission du geste, commune
aux artistes et aux artisans, aurait-elle un équivalent chez
les architectes ? Corrado De Giuli Morghen s’interroge.
Que se transmettent-ils ? Quel est leur savoir-faire ?
Autant de questions sans réponse « qui font juger les
architectes parfois comme des artistes, parfois comme des
ingénieurs, mais très rarement pour ce qu’ils apportent, leur
connaissance dans l’acte de construire. »
Corrado De Giuli Morghen en veut pour exemple la réhabilitation du port antique de Marseille, pour laquelle
il a demandé une dérogation sur l’éclairage. La norme
imposait un niveau moyen et constant de 20 lux qui, à
son sens, aurait complètement affaibli la compréhension du site.
Le respect de la réglementation pourrait être revendiqué
comme une référence qualifiante (mise en œuvre, délais,
prix en accord avec le marché), mais il aurait fragilisé
l’essentiel. « Ces critères d’évaluation pratiqués par tous
ceux qui nous jugent assimilent le rôle de l’architecte à celui
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du prescripteur, alors que les arbitrages permanents sur le
chantier appellent à la maîtrise de la technique dans une
optique de projet. »
Faire reste un acte de compréhension du réel. La matière
bâtie porte cette culture matérielle du geste qui génère la
forme architecturale.

◆

↖ Avec ses grandes voûtes d’arêtes, la maison située en
plein cœur de la cité médiévale à Ollioules est connue ici
sous le nom de “Maison des têtes".
↑ L’intérieur est orné de gypseries, un terme provençal
désignant des sculptures en plâtre.
→ Cet hôtel particulier du XVIIe siècle présente d'étranges
figures d’empereurs romains sculptées en plâtre.
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Charles-Henri Lisbonis
Chaufournier, directeur de l’entreprise Lisbonis Chaux
Grasses (Carvin successeur), Marseille

Chaux devant !
À Vaufrèges, au sud de Marseille, entre ville et nature, les
établissements Carvin-Lisbonis rappellent le passé industriel de ce site dévolu à la fabrication de la chaux. À
l’époque, la roche calcaire était transformée en chaux dans
des fours dits ponctuels (sorte de voûtes alimentées par
un brasier), dont le combustible était fourni par les arbres
alentour, ce qui a contribué entre autres (le bois de chauffage y est également pour beaucoup) au déboisement des
collines, avalées par cette industrie gourmande.
L’entreprise, fondée en 1785, est née avec la construction
en maçonnerie des premiers fours continus, plus performants. Schématiquement, la roche calcaire, sous forme
de cailloux, était déversée par le haut, intercalée avec des
couches de combustible (charbon, coke), pour être transformée en chaux par cuisson continue et récupérée par le
bas. Il en reste quelques traces sur place. Au XIXe siècle, les
fours étaient construits en briques réfractaires, appariés en
batterie côte à côte, pour que les calories de fin de cycle
de l’un aident à lancer la chauffe suivante, économisant
ainsi le combustible.
Si l’entreprise Carvin-Lisbonis ne fabrique plus de chaux
depuis le début des années 1970, elle produit encore
des liants et mortiers à base de chaux provenant d’Ensuès-la-Redonne (pour la chaux aérienne), de Cruas (pour
la chaux hydraulique) et de Grenoble (pour le ciment
naturel).
C’est Charles-Henri Lisbonis, descendant des fondateurs
de l’entreprise familiale, à la tête de l’affaire depuis 1998,
qui a mené le combat. Son projet avait valeur d’argument :
il allait mettre au point des produits plus spécifiques,
mieux adaptés aux exigences de la restauration du patrimoine et à celles du développement durable.
La chaux est en effet moins énergivore que le ciment :
elle ne nécessite qu’une cuisson du calcaire inférieure

← De gauche à droite, Guillaume Calas, architecte, Saï et
Charles-Henri Lisbonis, chaufourniers de père en fils et
Narcos, american staff paisible.
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ou égale à 900°C, quand le ciment requiert des températures approchant 1200°C. Les différents types de chaux,
aérienne ou hydraulique, sont obtenus en fonction de
la roche utilisée. À 900°C, un calcaire pur devient chaux
aérienne, un calcaire marneux (contenant de l’argile) devient chaux hydraulique naturelle et, au-delà d’un certain pourcentage d’argile, ciment naturel prompt. À plus
de 1 200°C et avec l’ajout d’autres roches, argileuses ou
siliceuses, on ne parle plus de chaux mais de ciments
artificiels (appelés aussi portland).
Aujourd’hui, en France, la chaux reste faiblement présente
dans le bâtiment (environ 5 % de la production), alors que
de nombreux pays, comme l’Allemagne, l’utilisent à plus
de 30 %. En revanche, elle est massivement utilisée dans
l’industrie (sidérurgie, papeterie, alumine, etc.) mais aussi
dans l’agriculture, l’environnement (traitement des eaux),
les travaux publics et bien d’autres domaines.
Comme référence prestigieuse de l’entreprise CarvinLisbonis, citons le bâtiment des Docks, à Marseille, pour
lequel la compagnie PLM 1 avait délivré au XIXe siècle
un certificat confirmant la bonne qualité de ses produits, certificat dont Charles-Henri Lisbonis est très fier.
Dans la construction courante, on peut encore voir massivement dans les rues marseillaises l’empreinte des fabricants de chaux et ciments naturels prompts (dont
Carvin-Lisbonis faisait partie), dans la couleur brune des
enduits des immeubles aux trois fenêtres. « Ces enduits
atteignaient des performances de durabilité et de résistance
mécanique qui permettaient de reproduire ce qu’on fabriquait
couramment en pierre, les modénatures de façade, corniches
et médaillons, mais aussi décors au calibre ou en façon de
rocaille et faussetés en tous genres en parements de façades »,
explique le descendant des chaufourniers.
C’est ce type d’enduit, appelé aussi “enduit cimentier
marseillais”, que Charles-Henri Lisbonis reformule par
le mélange de différents types de chaux et d’agrégats,
afin de retrouver toutes les performances techniques et
esthétiques du matériau d’époque pour la restauration
des façades existantes.
L’entreprise propose également des matériaux biosourcés pour la rénovation thermique du bâti ancien : des
mortiers, prêts à l’emploi, de chaux et chanvre à projeter.
Un bel exemple d’entreprise qui a su se réinventer et se
mettre au diapason de son époque.

◆

1. En 1856, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (PLM) a été chargée par la municipalité de l’époque de
faire construire de grands docks à la Joliette.
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On retrouve ce plaisir de la conception-réalisation dans

Guillaume Calas
Architecte, atelier Calas Architecture, Marseille

Se laisser surprendre
Quand Guillaume Calas s’est installé, il ne connaissait aucun artisan. Pour débusquer les meilleurs, il est allé à leur
rencontre sur les chantiers. Cette démarche quasi-initiatique lui a valu de bonnes surprises et une faculté d’adaptation à toutes les situations.
Le chantier de la maison de Lascours 1, dont Guillaume
Calas a assuré la maîtrise d’œuvre, a été sans doute une de
ses plus belles expériences, à la fois technique et humaine.
Le maître d’ouvrage, agriculteur professionnel, avait décidé
de construire la maison de sa fille de ses propres mains,
au milieu de ses oliviers. Le rythme du chantier a donc
épousé en creux celui des cultures, tandis que la forme de
la maison se pliait aux vides laissés par les oliviers : deux
barrettes glissées entre les arbres. Il a fallu plus de deux
ans pour terminer l’ouvrage en béton et pierres sèches.
L’agriculteur était un autodidacte en maçonnerie, déjà
formé à l’occasion de la construction de sa propre maison.
Pour cette configuration particulière, l’architecte a dû
parfois endosser le rôle de conducteur de travaux. Il a dû
notamment traduire les plans de ferraillage fournis par
l’ingénieur au maçon qui ne possédait pas toutes les ficelles du métier. Sur toute la durée du chantier, le respect
réciproque a été de mise.
Guillaume Calas n’hésite jamais à mettre la main à l’ouvrage. Il raconte qu’il a pu assez facilement comprendre
le travail des artisans après avoir lui-même réalisé des
travaux, notamment pour la restructuration et la rénovation de sa propre maison, dans laquelle il a repris des
assemblages de charpente pour libérer les combles mais
aussi réalisé des agencements bois intérieurs. Il a effectué ces travaux avec le soutien d’un maçon à la retraite
et grâce à un jeune menuisier, compagnon du devoir, qui
lui a mis à disposition son atelier et ses machines.

1. Commune de Roquevaire. Réalisation sélectionnée en 2013 par le jury
du grand prix départemental de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
organisé par le Département des Bouches-du-Rhône et le CAUE13.
2. Galerie d’art contemporain gérée par l’association Art-cade, dont
Guillaume Calas est trésorier.
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les scénographies d’exposition dont il est parfois commissaire à la Galerie des grands bains douches 2.
L’architecte a vite décelé que les bonnes entreprises faisaient toujours appel à leurs ouvriers les plus soigneux
pour les ouvrages délicats. Ces derniers ont le don de
faire prendre corps au dessin, pour qu’à chaque chantier,
le lien physique à la matière ressurgisse. Leur geste est
celui qui va imprimer une patte particulière sur l’ouvrage.
L’architecte a tout intérêt à s’y adapter.
C’est l’exemple de beaux planchers en béton coffrés
dans du bois, proposés à Guillaume Calas par une entreprise soucieuse d’amortir son investissement et son
savoir-faire, là où l’architecte les avait décrits en poutrelles hourdies, pour des raisons économiques. Le béton joliment coffré est finalement resté visible à l’intérieur. Les façades, montées en agglomérés, ont quant à
elles été enduites. Guillaume Calas avait préconisé un
enduit épais, sans trop de précision. Sa formulation a
été mise au point dans l’entreprise de Charles-Henri
Lisbonis : un enduit plus ou moins gras, pouvant être
travaillé avant la prise afin de l’engraver par des stries
horizontales (façades nord et sud) et verticales (façades est et ouest). Cette technique permet l’accroche
à la lumière et le raccord des sillons sur les angles.
Pour l’application, l’entreprise a proposé à son ouvriersoigneux d’utiliser un peigne à colle de carrelage adapté
au pas des stries voulu par l’architecte. Le matériau est
ordinaire, mais avec les sillons du peigne et la patte de
l’ouvrier-soigneux, il est devenu élégant, comme une rocaille bien réglée.
Fort de ces expériences, Guillaume Calas tente d’orienter,
le plus souvent possible, ses projets sur des matériaux et
des savoir-faire pour préparer le chantier avec les artisans.
Les meilleurs choix, il en est bien conscient, sont faits en
les testant in situ. « Au début, je dessinais tout, je faisais des
plans d’exécution, commente l’architecte. Aujourd’hui, j’évite
d’apporter trop de précision, parce que je sais qu’on est parfois
déçu de la traduction de son dessin sur le chantier. Avec le
temps, j’adapte mon cahier des charges pour laisser une part
d’interprétation au chantier… et me laisser surprendre. »

◆

↗ Échantillons de mélange de chaux et matières végétales destiné à
l’isolation et la correction hygrothermique du bâti ancien.
→ Le site de Lisbonis Chaux Grasses, à Marseille, avec ses silos et la
présentation des différentes textures.
→ Trémie de stockage de la chaux vive.
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Marjorie Bolikian
Architecte, Marseille

Un bâtiment en or pour le Grand Site
Occuper un hameau agricole sans trop le transformer, telle était la contrainte du projet pour les locaux du
Grand Site Sainte-Victoire (ferme de Beaurecueil) où le
travail de l’architecte se devait d’être discret et celui de
l’ingénieur, invisible. Marjorie Bolikian propose un parti
radical. Le hameau constitué par deux corps de ferme n’est
pas suffisant pour accueillir tout le programme, notamment les bureaux. Il est même déjà en partie dédié à la
salle communale de Beaurecueil, dont le projet est avancé,
quand l’équipe de maîtrise d’œuvre démarre. L’architecte
choisit alors de réunir les deux bâtiments agricoles pour
former un U homogène. L’ingénieur s’arrange, de son côté,
pour que ce U donne l’illusion d’avoir toujours été là…
L’équipe de maîtrise d’œuvre convainc le maire de
Beaurecueil de faire de ce hameau réhabilité un projet
vertueux écologiquement. Pour cela, il faut mutualiser les
énergies des deux programmes. Le maire est enthousiaste.
L’architecte doit ensuite persuader la maîtrise d’ouvrage de
revoir quelque peu le cahier des charges pour que le projet
architectural puisse atteindre les objectifs de performance
du programme technique sans porter atteinte au caractère
du hameau. Pour préserver l’ensemble bâti d’un nappage
complètement artificiel, Marjorie Bolikian doit les amener
à renoncer à l’isolation par l’extérieur.
L’architecte décide de mettre à l’épreuve tous les intervenants pour sauver l’authenticité de cette construction
rudimentaire, en utilisant d’autres procédés. La présence d’Hervé Béguin, ancien chargé de mission pour le
Grand Site Sainte-Victoire, permet à Marjorie Bolikian
d’être gratifiée de la confiance de la maîtrise d’ouvrage
pour commencer un long travail d’investigation. Tous
les matériaux sont inventoriés, ceux de la construction
et ceux de l’environnement proche, pour s’appuyer sur
des circuits courts, supports d’une économie vertueuse,
et favoriser la bonne insertion du projet dans son site.

Il faut alors innover et expérimenter. On teste des solutions d’isolation en sous-bassement intérieur pour éviter
de ruiner les sols ; on utilise des bois locaux (le pin d’Alep
de la Sainte-Victoire) pour fabriquer tous les agencements
intérieurs, tablettes devant les fenêtres, meubles… « Ce pin
n’est pas d’une qualité exemplaire, seulement 50 % du bois
prélevé a été utilisé dans l’agencement, mais il était déjà là,
ce qui le rendait plus légitime que n’importe laquelle des
importations », souligne Marjorie Bolikian. Le choix du pin
permet à l’architecte de proposer des solutions d’aménagement qui « n’injurient pas l’avenir ». Les cloisons réalisées
en bois sont démontables, elles n’abîment pas les sols, elles
ne font que se poser dessus.
Le bâtiment est ensuite équipé de sondes pour que l’usage
qui en est fait puisse servir d’exemple à des réalisations
futures. Trois ans après, c’est toute la démarche qui est
distinguée, à l’épreuve de l’usage, par l’attribution d’un trophée Bâtiments Durables Méditerranéens Or.
Cette expérience conforte l’architecte dans les processus
de conception et de réalisation qu’elle met en place, non
seulement du point de vue du référencement, mais aussi
dans ses objectifs. Elle s’entoure d’artisans et d’ingénieurs
compétents – « Ils ont de l’or dans les mains », dit-elle
– pour développer ses projets dans un esprit de partage
des connaissances et des savoir-faire.

◆

← Marjorie Bolikian dans les locaux du Grand Site
Sainte-Victoire à Beaurecueil.
→ Façade de la ferme de Beaurecueil.
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Légendes du cahier photos
→		Entrée en matière
→		Disque de coupe
→		Rouleaux de sagne
→		Dans l’atelier des Menuiseries Merlo
→		Élément du banc de la corniche Kennedy
→		Brut de décoffrage
→		Dans la Fonderie de Roquevaire
→ Échantillons de chaux
→ Écussons pour la Ville de Montpellier
→ Débiteuse de pierre
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Quelques liens utiles…
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) :
wwww.capeb.fr
Chambre des Métiers et de l’Artisanat PACA :
www.cmar-paca.fr
Fédération du Bâtiment et Travaux Publics des Bouches-du-Rhône (FBTP13) :
www.d13.ffbatiment.fr
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA PACA) :
www.architectes.org/provence-alpes-cote-d-azur
École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSAM) :
www.marseille.archi.fr
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« Faire c'est penser…
La technique au plus haut niveau n'est plus une activité mécanique ;
dès lors qu'ils le font bien, les gens peuvent sentir
pleinement et penser profondément ce qu'ils font. »
Richard SENETT
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